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EPITRE DEDICATOIRE

ADRESSEE PAR SAINT FRANCOIS DE SALES

A S. A. S. LE DUG DE SAVOYE.

MONSEIGNEUR,

On n eut pas plustost escrit le nom sacerdotal d Aa-

ron sur cette .ancienne et eelebre baguette reservee

dans 1 Arche de 1 Alliance, que soudain elle bour-

geonria
*

,
et se trouva paree de ses fueilles

, fleurs et

fruicts, quoy qu elle fut auparavant toute morte et

seiche : la Croix aussi estoit de soy toute couverte

aignominie ,
et signe inforlune de malediction. Mais

deslors que Pilate, estant indubitablement "louche

d enhaut, comme a remarque S. Ambroise, eut mis

en icelle Inscription sacree ,
Jesus Nazarenus Rex

Judceorum % elle fut rendue toute saincte et vene

rable, par ce tiltre asseyre de son annoblissement.

Lors les noires marques de son infamie furent du tout

effacees par le sang sacre de PAgneau , auquel ayant

trempe la premiere, elle en esldemeuree pourjamais
claire et blanche

,
comme sont les estoles des Bien-

Heureux, qui n ont tire leur blancheur que de ce

mesme vermeil. L Enfer qui n a pas assez de char-

bon
, ny de fumee pour la noircir, produict neant-

1 Num. 20. * Joan, xix, 19.

ix. i
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moins parfois quelques-uns de ses barboiiillez, qui

voilez du beau manteau de 1 Escrit^re
, jettent devant

les yeux des simples gens certains broiiillards de di

vers discours
, pour faire paroistre au travers d iceux,

cette saincte croix aussi noire et soiiillee qu elle fut

oneques. L un d entr eux eslimant la mettre en la

nuict d un eternel mespris ,
mil n agueres au jour un

certain petit traicte sans aucun nom d Autheur, d lm-

primeur, ny do lieu d oii il sortoit. Or entre plusieurs

de la Compagnie de la saincte Croix d Annecy , qui

pouvoient et se sentoient obligez de respondre a cet

escrit
2 j

en pris fort librement la charge, et fus (a

mon advis) advoiie de sa divine Bonte; car je n eus

pas sitost commence a dresser cet advertissement
, que

pour ne me laisser escrire de sa Croix en Clerc d ar-

mes
,
elle me mil sur les espaules la croix d une aspre

et longue maladie : au relever de laquelle je me trou-

vay distraict a tant d occupations ,
et 1 Imprimerie tant

incommode, que je n ay peu le produire jusques a

cett heure, qu en fin il sort, et ne peut sortir sinon a

1 abry de la faveur de Vostre Altesse. C est la pre

miere besongne que j
estale

,
elle est deue au Seigneur

du lieu : les Confrairies de Savoye, pour lesquelles

je 1 ay dressee
,
la recevront de meilleur coeur, quand

elles verront sur son front le glorieux nom de leur

protecteur. Son dessein est de combattre pour 1 hon-

neur de la^ Croix blanche, qui est Fenseigne que
Dieu a pieca confiee a la senerissime Maison de
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Savoye ,
a laquelle si la valeur Chrestienne des devan-

ciers n eust acquis ce bonheur, il luy seroit meshuy

tres-justement deu pour le sainet zele que Vostre

Altesse a toujours eu a la foy, et a la memoire de la

Croix : mais particuliercment quand elle a procure

si vivement et tres-doucement le restablissement de

la Religion Catholique en ses bailliages de Thonori et

Ternier, se baignant dans un sainet aise d y voir par

tout replanter les saincts estendarts de salut. Dequoy
si la memoire se perdoit, la posterite seroit privee

d une des plus riches pieces des actions de nostre aage.

Je sgaVj Monseigneur, quelles raisons
j
aurois pour

n oser pas offrir a un si grand Prince
7
un si petit

Ouvrage, comme est celtiy-cy ;
mais je n ignore pas

aussi le privilege des pumices ,
et me promets que le

bon ceil que Vostre Altecse a jette sur quelques unes

de mes autres "lions
,
ne me sera pas moins favo

rable en celle-cy ,
a laquelle je ne suis porle d autre

desir que d estre tenu pour homme , qui est, qui doit,

et veut estre a jamais ,

MONSEIGNEUR
,

Tres humble et tres obeissant serviteur

et sujet, de Yostre Altesse
,

FRANCOIS DE SALES.



AVANT-PROPOS

DE I/ESTENDART DE LA SAINCTE CROIX.

MESSIEURS Lts CONFRERES DBS COMPAGN1ES DE PENITENS DE LA SAINCTE CROIX

ES ESTATS DE SAVOYE, DEQA LES MONTS.

PREMIERE PARTIE.

Comme Dieu Tout-puissant est la premiere cause de toute

perfection, aussi veut-il que toute la gloire luy en revienne.

C est le tribut qu il demande ponr tous ses bien-faits. Les

eaux qui toutes sortent de la mer ne cessent de ruisseler

et flotter, jusques a tant qu elles s aillent abysmer dans leur

propre origine
J
. L honneur et la gloire ne logent pas>

parmy les creatures pour y sejoui-ner et vivre, mais seule-

ment par maniere de passage. Leur propre domicile
,
c est la

divinite, comme aussi c est le lieu de leur naissance.

L unrvers et chaque piece d iceluy, pour petite qu elle soit,

a ce commun devoir d honnorer son Createur : dequoy les,

Saincts les somment et sollicitent si souvent, et si chaude-

ment, par tant d exhortations et cantiques, que leurs livres

en sont pleins . mais la facon de faire cet hommage, est diffe-

rente. Les creatures intelligentes le font en leur propre per-

sonne : tout le reste le fait par 1 entremise des intelligences,

comme par leurs procureurs. Et de fait, puisque la creature

raisonnable tire le reste de cet Univers a r>on usage ,
la raison

veut qu elle 1 acquitte de ce devoir qu il a, et qu il ne peut
rendre luy-mesme; a faute dequoy tout se mutinera contre

1
Eccl., I, 7.
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les insensez 1 au jour du jugement, parce qu ils n auront

honnore et glorifie sa divine Majeste.

C estdoncques laseule creature intelligente qui est charged

tic rendre a Dieu
,

et payer le devoir d honneur, qui luy est

{leu par toule creature. C est ce que font eternellement les

Bien-heureux la haul, jettans leurs couronnes aux pieds de

celuy qui est assis au throsne, avec eette reconnoissance :

Seigneur nostre Dieu ! vous estes digue de prendre la

gloire, Fhonneur et la verlu : car vous avez tout cree, et tout

est, etaeste cree par vostre volonte
2
. AutantenfaitrEglise

icy has, par les solemnelles conclusions de tous ses offices :

Gloire soit au Pere
,
au Fils

,
et au sainct Esprit : benissons

le Seigneur, rendons graces a Dieu
, repetant presque tous

les jours apres S. Paul : Au Roy des siecles immortel, invi

sible, au seul Dieu soit honneur et gloire
3

.

Pour vray, ces veritez sont si evidentes et asseurees, qu elles

n ont besoin que d estre bien entendues; car faudroit-il

refuser de faire honneur aux peres et meres, aux Roys
et Magistrats, pour dire que toute gloire et honneur appar-

tient a un seul Dieu? L honneur de Dieu seroit deshonore

par cet honneur, et ce respect olFenseroit sa jalousie. Nous

voicy en difficulte avec nos Religionnaires. L ennemy de la

Croix avec lequel j entreprens de combattre, dit ainsy son

advis sur ce subject (et les autres de son party rie disent pas

mieux.)

Nous croyons de coeur, et confessons de bouche, que Dieu

seul doit estre servy et honnore : de fait, combien que nous

nous puissions hormorer les uns les autres civilement, suivant

ce qui est commande aux inferieurs d honnorer ieurs Supe-

rieurs; si est-ce que quand il est question d honneur reli-

gieux, ou conscientieux, ce sont choses non accordantes, de

Conner tout honneur a un seul Dieu et a son Fils, et en

Sap., V, 21. 2
Apoc., IV. 11.- 3 i Timot., I, 17.
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departir une portion a aucim homme, ou a la Croix mate-

rielle, ou a creature qui soit.

II partage done 1 honneur en civil, et en conscientieux
;
et

veut que du dernier s entende seulement
, qu a Dieu seul soit

honneur et gloire. Mais je remarque au contraire, que c est

trop retrancher de 1 honneur deu a Dieu, d en lever Je civil et

le politique ;
par si la raison avancee par les Religionnaires

est raisonnable, pour vray non seulement tout honneur reli-

gieux, mais aussi tout honneur politique doit estre rendu

h Dieu seul. Us rendent tout honneur a Dieu : parce (disent-

ils) qu il a tout cree, et que tout est par sa volonte *. Or, je

vousprie, Dieu est-il pas I autheur et principe de 1 ordre poli

tique? Les Rois regnent par luy, et par luy les Princes

maistrisent
2

. II n y a point de puissance, sinon de Dieu
;
le

prince est serviteur de Dieu 3
. Et c est a cette occasion que

les Magistrats sont appellez Dieu. Quelle exemption doncques

peut avoir 1 ordre politique et civil, par laquelle tout son

honneur ne doive estre rendu a Dieu, puisqu ii en prend son

origine ?

J admire ce Traicteur, qui fait tant le Theologien, et separe

neantmoins 1 honneur conscientieux d avec le politique,

comme si le politique n estoit pas conscientieux. Cependant

S. Paul n est pas de cet advis : Soyez sujets, dil-il, par

la necessite, non seulement pour 1 ire, mais aussi pour la

conscience *. II y va done de la conscience a honnorer les

Superieurs, et 1 honneur qu on leur porte est conscientieux.

Je dy outre cela, qu on doit et peut porter un honneur

autre que civil a quelques creatures. Yoila Josue qui adore

l ange es campagnes de Jericho : quel devoir civil avoit-il a ce

faire? Saul adore Fame de Samuel qui s apparut a luy
c

, qu y
avoit-il en cela de politique ? Ahdias adore le prophete Helie :

guelle obligation civile le portoit a cet acte, puis qu Helia

i Apoc., IV, 11. 2 proY. VHIj 15. Rom., XIII, 1, * Ibid. 5.
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estoit personne particuliere et privee, Abdias personne pu-

blique, et des plus signalees de la Cour? II y a cent sem

blables exemples en 1 Escriture. Nous devons honneur et

respect aux Superieurs Ecclesiastiques, quels qu ils soient : et

quel honneur peut-ce estre, sinon religieux et conscientieux
;

puis que la qualite pour laquelle on les honore, n a autre

cause ny sujet que la religion et conscience? Les offices et

maistrises ecclesiastiques sont toutes autres que les poli-

tiques, elles tendent a diverses fins, et par divers moyens.

Amarias (disoit Josaphat) presidera es choses qui appar-

tiennent a Dieu. Zabadias, fils d Ismael, .qui est Due en la

maison de Juda, sera sur les ceuvres qui appartiennent a

1 office du Roy
1
. Ce sont done deux cboses.

Selon 1 ordre politique, les Roys et souverains ne devroient

aucun bonneur de soubmission a personne : et neantinoins ils

doiventhonorer les Pasteurs et Prelats de 1 Eglise. Car comme

les Magistrals politiques president es choses civiles, aussi

font les Pasteurs es ecclesiastiques, et le mot de Pasteur porte

aussi bien son respect que celuy de Roy, quoy que ce ne soit

par Tordre politique.

Bisons un mot de 1 honneur deu aux Saincts : quelle condi

tion defaut-il aux babitans de cette heureuse Hierusalern,

pour ne devoir estre honorez par nous autres mortels? Pour

vray, le moindre d eux excelle de beaucoup le premier d entre

nous (comme nostre Seigneur dit de S. Jean), ils sont nos su-

perieurs, couronnez de gloire, constituez sur tous les biens de

lew Seigneur, amis indubitables et plus proches courtisans

d iceluy, qui partant nous doivent estre tres-honorez 2

,

aussi-bien qu a David. Ils sont nos citoyens et patriotes,,

joincts avec nous par beaucoup plus de charite
, que nous ne

sommes entre nous autres. Quelle raison done y peut-il avoir

pour ne les honorer pas? Certes, quand nous n aurions autre

i II Paral., XIX, 11. 2 Psal. GXXXVIIU 17.
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communion avec eux, que la seule charite, puis qu ils nous

devancent en tanl de perfections, ceseroit assez pour nous les

reudre honorable?. On ne peut invoquer celuy avec lequel on

n"a poinl d accoinlance, ny cle commerce, ou qui ne nous en-

tend pas ; mais on le peut bien aymer, par consequent

honorer; car Fun ne va pas sans Fautre : majs cet honneur

deu aux Bienheureux, ne pent estre que conscientieux et reli-

gieux. II n est done pas vray qu il ne faille donner aucun

honneur que politique, aux creatures. Voila le dire de mon

ennemy assez deliait. Je vay mainteaant proposer la verite

par ordre.

II y a honneur souverain, et subalterne ; Fun et Fautre doit

estre rendu a Dieu, mais en differente facon ;
car Fun luy doit

estre porte, et Fautre rapporte.

1. Lliommage ,
ou Fhonneur souverain absolu et premier,

vise immediatement a Dieu, et luy doit estre porte a droit fil :

il n a point d au1:e propre objet que Dieii, ny Dieu ne peul

estre purement et simplement objet d autre honneur que de

celuy-la, pour la proportion que Fhonneur et son objet doivent

avoir ensemble : le souverain honneur n est que pour la sou

veraine excellence qui Faddresseroit ailleurs seroitinepte et

idolatre.

2. Autant inepte seroit celuy qui voudroit porter a Dieu un

honneur subalterne
;

car il n y a non plus de proportion

entre cet honneur la et Dieu, qu entre la creature et Fhon

neur souverain : et comme Fhonneur souverain ne peut avoir

pour objet qu une excellence souveraine
,

aussi 1 honneur

subalterne ne peut avoir pour objet que Fexcelleriee subal

terne. Dire done qu il faut honorer Dieu d aulre honneur que
du souverain, c est dire que Fexcellence divine e?f aulre que
souveraine

; puis que Fhonneur n est autre, que la protestation

de Fexcellence de celuy qu ou honore, comme nous dirons

sur la fin de cette defense. Done honorer une creature d un
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homieur souverain, c est protester qu elle a une souveraine

excellence, qui est une bestise. Honorer Dieu (Tun honneur

subalterne ,
c est protester que son excellence est subalterne ,

qui est une autre bestise. Taut s en faut done que ce soit

idolatrie de donner ancun honneur religieux aux creatures,

qu au contraire, il y a un honneur religieux qui ne se peut

donner qu aux creatures, et seroit blaspheme de le porter a

Dieu. C est 1 honneur subalterne qJon -doit aux Saincts, et

aux personnes ecclesiastiques, duquel j ay parle cy-devant.

3. Et neantmoins cet honneur subalterne, qui ne peut

estre porle a cette souveraine excellence, luy peut tousjours

6t doit estre rapporte comme a sa source et son origins : il

fa ut qu il soit recognu d icelle, et de son fief, appartenance et

dependence : ainsi n est-il pas dit, que les Bien-heureux

mettent leurs couronnes sur la teste de celuy qui est assis au

throsne *
: car a la verile elles seroient trop petites, et de

ridicule proportion pour cette grande Majeste : mais, ils les

jettent aux pieds d iceluy, en recognoissance que c est de

luy et de sa volonte qu ils les tiennent : ils ne luy portent pas

1 honneur qu ils tiennent de luy ; mais le luy rapportent , par

le moyen d un autre infiniment plus grand qu ils luy portent,

le re^ognoissant pour leur principe et Createur.

Et comme on voit tout Thonneur des Magistrals inferieurs

5e rapporter et reduire a 1 aulhorite souveraine du Prince;

ainsi tout 1 honneur des hommes et des Anges se reduit et

rapporte a la gloire de ce supresme principe, d ou tout depend.

Et en celte sorte est-il way qu au seul Dieu immortei, invi*

sible, soit honneur et gloire
2

. j Laissint au reste a parf

ce qui se pourroit dire touchant cette proposition Apost->

lique : Au seul Dieu soit honneur et gloire, a scavoir si

TApostre veut dire qu honneur et gloire ne doit estiv , mil lee

qu a Dieu seul, ou s il vout plustost dire qu honneur et gloire

Apoc., IV, 10. 2 I Timot., I, I 7
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lie doit pa? estre baillee a aucun Dieu, qui ayt des autres

Dieux pour eompagnons ,
mais a ce Roy immortel

, invisible
,

qui seul estDieu.

De tout ce discours s ensuit
, qu on peut bien honorer reli-

gieusement quelques creatures
,

et neantmoins donner tout

honneur et gloire a un seul Dieu, qui est un fondement gene*

ral pour tout mon advertissement.

SECONDE PARTIE.

Or je dy de plus, que non seulement on peut donner hon

neur et gloire a Dieu seul, et tout ensemble a quelque crea

ture, comrne a la Croix
;
mais que pour bien rendre a Dieu

Thonneur qui luy est deu, il est force d honorer religieuse-

ment quelques creatures, et particulierement la Croix
;
c est a

dire, que pour bien honorer Dieu, non seulement Ton peut,

mais Ton doit honorer la Croix. Et c est Fautre fondement de

ma defense, lequel se preuvera par beaucoup de raisons parti-

culieres : mais en voicy la source et 1 origine.

Si Ton doit quelque honneur a Dieu, c est sans doute le

plus excellent. Mais le plus excellent honneur est celuy par

lequel on honore tant une chose, que pour son respect on

honore encores toutes ses appartenances et dependences >

selon les degrez qu elles tiennent en ce rang. Partant
,

1 hon-

neur deu a Dieu doit estre tel, que non seulement il en soit

honore premierement et principalement, mais aussi conse-

quemment toutes les appartenances d iceluy. Or que le plus

excellent honneur soit celuy qui s estend a toutes les apparte

nances de la chose honoree, je ne scay qui le peut nier, sinon

celuy qui aura jure inimitie a la raison et nature. L honneur

doit estre inesure par son objet, qui est la perfection et excel

lence : mais plus >*te excellence est parfaicte, ou une perfec

tion excellente, plus ^le se communique a tout ce qui luy

appartient, ou depend d elle : plus doncques iu honneur
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excellent, plus s estend-il et communique a toutes les appar*

tenances de son objet.

Nous honorons jusques aux plus simples appartenances des

Princes et Roys, parce que nous honorons beaucoup leurs

personnes; mais nous ne tenons pas ce respect a Tendroict

des personnes que nous honorons moins. Aussi appelle-on les

plushonorables, excellens, illustres, et tres-clairs : carcomme

la lueur, splendeur et clarte s epand et communique a tout ce

qui Tapproche, et plus elle est grande, plus elle s epand et

plus loing : ainsi plus 1 honneur d ur.e chose est grand, et

plus il rend honorables ses appartenances, selon le plus et le

moins qu elles 1 attouchent.

Ainsi David tire en consequence 1 honneur deu a 1 Arche de

1 Alliance de la sainctete de Dieu, duquel elle estoit le marche-

pied, comme quelques-uns ont remarque *. Et S. Jean an

contraire, par 1 estat qu il fait d une des moindres appar

tenances de nostre Seigneur, monstre combien il en honoroit

la personne : Je ne suis pas digne, disoit-il, de porter ses

soliers, ou d en deslier les attaches *. D ou peut venir cet

honneur des soliers, sinon de 1 eclat de la personne a qui ils

estoient, qui rend S. Jean respectueux et reverend jusques a

Tendroit de si peu de chose? Ainsi Fhonorable opinion que

ces premiers Chrestiens avoient de S. Pierre et S. Paul, leur

rendoit honorables jusques aux ombres et mouchoirs d iceux,

qu ils estimoient moyens sortables a leurs guerisons
3
. Mais le

traict de TEscriture est sur tout remarquable pour nostre

intention, quand il est dit que le nombre des croyans crois-

soit, en sorte qu ils portoient les malades en des places, sur

des licts, afin qu au moins 1 ombre de S. Pierre les couvrist *.

Yoyez-vous comme 1 accroissement de la foy et de Thon-

neur de Jesus-Christ fait croistre Thonneur et estime de ses

Saincts, et de ce qui depend d eux? Ainsi S. Gregoire de

II Reg., VI, 5. Joan., I, 27 3
Act., V. 15. *

Act., XIV, 15.
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Tours, voulant raconter un miracle que je reciteray cy-apres,

il y fait cette preface : En ce temps-cy Jesus-Christ est ayme
(Tune si grande dilecfion par line entiere foy, que de celuy,

la loy duquel les peuples fidelles retiennent es tables de leur

coeur : ils en affigent aussi par les eglises el maisons Fimage

peinto en des tableaux visibles pour urie remembrance de

vertu.

C est bien une autre philosophic que celle des Novateurs,

qni pour mieux lionorer Jesus-Christ, selon leur advis, re-

jettent les Croix, Images, Reliques, et autres appartenances

d icelny, ne voulans qu aucun honneur leur soit donne, parce,

disent-ils, que Dieu est jaloux. Pauvres et morfondus Theo-

logiens Aquilonnaires, qui s imaginent en Dieu la sotte et

miserable jalousie qu ils out a 1 aventure eux-mesmes de

leurs femmes. Se mocqueroit-on pas de la jalousie de celuy,

qui ne vondroit que sa femme aymast ny honorast aucun

autre que luy, ny parens, ny amis, ny ceux ausquels luy-

mesmeferoit honneur et reverence? Seroit-ce pas une jalousie

desreglee, puis que 1 honneur et 1 amour qu une femme doit

a son mary 1 obligent d aymer et honorer tous ceux qui

1 altouchent?

Certes, la jalousie totiche principalement a 1 amour. Or

Dieu
, quoy qu extresmement jaloux ,

non seulement permet,
mais commande que nous aymions les creatures, avec cette

seule condition que ce soit pour 1 amour de luy : pourquoy
seroit-il jaloux de nous voir honorer les mesmes creatures

a mesme condition, puis -.ju
il n est jaloux de son honneur,

que comme d une dependance de son amour? Au coE. raire,

comme la jalousie de Dieu requiert que nous 1 aymions tant

ct si parfaictement, que pour Famour de luy nous aymions

encore les creatures, aussi \eut-il que nous 1 honnorions tant,

que pour son honneur nous bonnorions encores Jes crea

tures. Ainsi punit-il Oza du peu de respect qu il avoit porte a
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1 Arche de 1 Alliance . Mais quelle jalousie pourroit avoir

le Soleil
,
ou le feu

,
de voir qu on tint pour plus lumineux et

chaud ce qui les approcheroit de plus pres? ne se tiendroient-

ils pas pour Leaucoup plus mesprisez, si Ton disoit le con-

traire, les privarit de la vigueur qu ils ont de respandre et

communiquer leurs belles qualitez? Aussi tant s en faut que

Dieu soit jaloux, si Ton attribue quelque vertu excellente ou

sainctete
,
et par consequent quelque honneur aux creatures,

que plustost seroit-il jaloux, si on la leur levoit, puis qu on le

priveroit d une des principales proprietez de sa bonte, qui est

la communication.

La jalousie raisonnable desire deux choses, a sc.avoir 1 a-

mitie deue
,
et la privation de tout compagnon en icelle. Or

seroit-ce refuser a Dieu 1 honneur et 1 amour qui luy est deu,

si on ne 1 aymoit et honnoroit si parfaitement, que par la Ton

n aymast et honnorast encores toutes les choses qui luy appar-

tiennent, chacune en son rang et degre? Cela offenseroit d un

coste sa jalousie, ainsi que ce seroit offenser un Roy, si
,
sous

pretexte de I honneur, on ne tenoit compte de sa couronne,

de son sceptre, de sa Cour. Par contraire raison ce seroit

offenser Dieu etsa jalousie, qui priseroit, aymeroit, ouhonno-

reroit autre chose que sa divine Majeste, d honneur egal et

pareil a celuy qui lay est den : comme le sujet et vassal offen

seroit son Souverain, de prester fidelite et hommage, de

mesme sorte et facon que celle qu il luy doit, a quelqu autre

Seigneur ou Prince.

Les Schismatiques de nostre aage offensent la jalousie de

Dieu en la premiere fa^on , luy baillans un honneur si sterile

et clietif, qu il n en produise aucun autre pour les choses qui

appartierment a sa divine grandeur. Les Payens et Idolastres

offensent la jalousie de Dieu en la seconde sorte
;

car ils

donnent pareil et semblable honneur aux creatures, que celuy

* II Reg. VI, ?.
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gui est den a Dieu seul, puis que multiplians les divinitez, J

imilliplient encores la gloire qui est incommunicable. Mais

1 Eglise, cheminant par le drcict milieu de la verite, sau

pancher ny a 1 une ny a 1 autre des extremitez, donne a Dk-u

unhonneur supreme, souverain ct unique, fertile neantmoins,

et fecond, et qui en produit plusieurs autrcs
, pour les clioses

sainctes et sacrees, qui est centre les Scliismatiques, et contre

les Payens et Idolastres. Tons ces lionneurs, reverences erf

respects qu elle porte aux creatures, pour excellentes qu elles

soient, ne sont que subalternes, inferieurs, finis et depen-

dans, qui tous se rapportent, comme a leur source et origine,

a la gloire d un seul Dieu, qui en est le souverain Seigneur ei

principe.

J ay voulu prendre Fair de mon discours de si loin, pour

Lien decouvrir 1 estat et le vray poinct du different que j ay

avec 1 Autheur du petit traicte
,

coritre lequel je fay cette.

defense
, lequel, a rnon advis, est cettuy-cy : Si ainsi est que

laCroix soit une appartenance religieuse de Jesus -Christ, luy

doit-on attribuer quelque honneur, ou vertu dependante et

subalterne? Et par les fondemens generaux que j ay jettes

cy-devant, il appert assez 4e la verite de la foy Catholique

touchant ce point ;
et neantmoins toute ma defense n est em

ployee a autre qu a la coniirmer, et faire des preuves particu-

lieres de cet article : Qu il faut attribuer honneur et vertu

a la croix.

TROISIESME PARTIE.

\roila tout le dessein de ces qnatre livres, lesquels ayant

este dressez pour vostre usage (mes Ires-aymez ,
et tres-hono-

rez freres et Seigneurs en Jesus-Christ crucifie) , j ay encore a

vous dire certaines cboses, avant que vous entriez en la

lecture d iceux.

1. Due mon adverairfi
ayarit fait un amas d ineptles ei
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raensonges en son traiete
,
sans aucun ordre ny disposition, il

m a sernble que je devois retirerRoutes ces pieces Tune apres

1 autre, et considerer ou elles se pouvoient rapporter, et en

faire comme; quatre monceaux : 1 un, de ce qui touchoit au

deshonneur de la.vraye Croix ;
1 autre, a celuy des images de

la vraye Croix; le troisie^ je, de ce qui touchoit au signe

d icelle
;
et le quatriesrne, de ce qui estoit dit coiitre la Croix

generalement. Ce que j ay fait, et observe le meilleur ordre

que j

?

ay pen a respondre a tout cela, piece a piece, pour faire

que cette defense fut non seulement une response a ce

traicte-la, mais encor un discours bien range pour le sujet de

rhoimeur et vertu de la Croix. Si ay-je quelquesfois rompu
moo chemin

, pour rechercher mon adversaire par tout ou il

s alloit derobant devant la verite. II est mal-aise de tenir pos

ture avec celuy qui escrime de seule rage, sans regie ny

mesure.

2. Je proteste aussi, que si
j eusse juge les simples gens,

qui sont deceus ou nourris en leurs abus, par le traicte de

mon adversaire, et autres semblables, autant mdignes cie

compassion et secours que le traicte de respon?e, je n eusse

jamais dresse cet Advertissement; car le traicte n est rien qui

vaille : ce n est pas seulement une mensonge bien agencee.

Mais afin que je pave comptant Fapprobation que je desire

de vous touchant ce jugement, sans attendre que vous ayez

leu tout mon Advertissement (qui peut-estre n obtiendra pas

cette grace de vous, que vous y employez beaucoup de temps),

jevousveux mettre dlyant quelques pieces de ce beau traicte,

afm que vous voyez que peut valoir le tout. Le tout n est que

de soixante petiles pages : en la premiere, il n y a que le

tiltre, lequel pour bon commencement est du tout men-

songer; car il porte le nom De la vertu de la Cwix et de

la maniere de I honorer, et le traicte n est employe a autr<9

cvx a oersuader la Croix estre inutile et indigne d honnmjr.
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Et quant au reste, il Tenrichit de ces belles propositions :

Qu il faut concevoir la toute-puissance de Dieu par ce

qui nons apparoist de la volonte d iceluy, suivant ce qui est

dit au pseaume : Dieu a fait tout ce qu il a voulu. Pour

Dieu, quel blasphesme, que Dieu ne puisse sinon ce qu il a

declare vouloir ! mais au contraire
,
Dieu n a oncques declare

qu il voulut qu un ehameau entrast par le Irou d une aiguille,

ou que les enfans d Abraham fussent suscitez des pierres : ei

toutesfois ille pent faire, ainsi que 1 Escriture tesmoigne
!

. Et

est way, que Dieu a fait tout ce qu il a voulu
,
et peut tout ce

qu il veut : mais c est une bestise de dire qu il veut tout ce

qu il peut ,
ou qu il ne peut que ce qu il a declare vouloir : il

peut bien mettre cent mille millions de mondes en estre,

empescher les scandales et blasphemes, et toutesfois il ne

le fait pas; et sans avoir declare de le vouloir faire, il ne

laisse pas de le pouvoir faire. Certes Dieu est tout -puissant;

mais il n est pas tout voulant. Lisez le docte Feu ardant en

ses Dialogues, ou il remarque ce blaspheme des Novateurs

entre plusieurs autres.

2. Que Jesus-Christ a beu la coupe de Tire de Dieu, et

que ses souifrances sont infinies. C est le blaspheme de

Calvin, qui dit que Jesus-Christ eut crainte pour le salut de

son ame propre, redoutant la malediction et ire de Dieu
; car,

a la verite
,
aucune peins ne peut estre infinie, ny aucun

ne peut boire la coupe de Fire de Dieu, pendant qu il est

asseure de son salut
,
et de la bienveuillance de Dieu. C est

done le mesme , de dire que Jesus-Christ a beu la coupe

de Fire de Dieu , et a souifert des peines infinies, et dire qu il

a eu crainte pour le salut de son ame. Or la crainte presuppose

probabilite en Fevenement du mal que Fon crairit. Si doncques

nostre Seigneur eut crainte de son salut
,

il eut crainte et par

consequent probabilite de sa damnation. De mesme avoir beu

i S. Marc., XIV, 24; S. Matth., Ill, 9.
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la coupe de Tire de Dieu, ne veut dire autre chose, sinon

cfavoir este 1 objet de Fire de Dieu. Si doncques nostre Sei

gneur a ben la coupe de Fire de Dieu
,

il a este 1 objet de 1 ire

de Dieu. Item, -souffrir despeines infinies presuppose la priva

tion de la grace de Dieu, principalemerxfc si onparle des peine?

temporelles, telles qu il faut confesser avoir este celles de

Jesus-Christ. Si doncques Jesus-Christ a souffert des peines

infinies
, quoy que temporelles ,

il aura este prive de la grace

de Dieu, qui sont paroles desquelles le blaspheme mesme

auroit honte : et neantmoins c est la theologie du Traicteur,

Faire voir le blaspheme, c est assez le refuter.

3. Et cette proposition n est-elle pas blasphematoire : Le

nom de Dieu, de la Trinite , des Anges et Prophetes, le com

mencement de FEvangile de S. Jean
,

et le signe de la Croix
,

ne sont pas choses simplement recevables? Qu est-ce

doncques qui sera recevable?

4. C est de mesme quand il allegue pour inconvenient que
nostre Dame ayt este compagne des souffrances de nostre

Seigneur ; car, pour vray, si elle n a este compagne de ses

souffrances, elle ne le sera pas de ses consolations, ny de son

Paradis. Je scay qu un bon excusant pourroit tirer toutes ces

propositions a quelque sens moins inepte, que celuy qu elles

portent de prime face
;
mais il feroit tort au Traicteur, qui

1 entend comme il le dit : et n est pas raisonnable que Fon

lecoive a aucune sorte d excuse celuy, lequel va pincant par

Je menu tons les mots des Hymnes et Oraisous ecclesiastiques,

pour les contourner a mauvais sens, contre la manifeste inten

tion de FEglise. Voyla un eschantillon de ses blasphemes. En

voicy un autre de ses mensonges :

1 . cc Les anciens
,

dit-il
,
faisoient la Croix

,
de peur d estre

decouverts : et tout incontinent apres il dit qu ils fai

soient ouvertement ce signe, pour monstrer qu ils n en

avoient point de honte. Ou Fun ou 1 autre est mensonge.
IX. 9
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2. S. Hierosme (dit-il, parlant du Thau mentioDne an

9 e

chapitre d Ezeehiel) laissant le charactere clont a use le

Prophete, a recherche le charactere des Samaritains. C est

unmensonge; car au contraire S. Hierosme n allegue leThau

des Samaritains que pour rechercher celuy dont le Prophete

et les anciens Hehreux usoient.

3. 11 fait dire au placard, que S. Athanase a escrit que

Dieu a fait predire le signe ae la Croix par Ezechiel. Chose

fausse.
*

4. II fait dire a S. Athanase qu apres la venue de la

Croix, toute adoration des images a este ostee. C est une

faussete; car S. Athanase ne parle pas des images, mais des

idoles.

5. II dit que Constantin le Grand fut le premier qui fit des

croix d estoffe. Mais Tertullien , Arnobe et Justin le Martyr,

sont tesmoins irreprochables que c est une faussete. Voyez le

second chapitre de nostre second livre.

6. II allegue lehuitiesme livre d Arnobe, qui n en a fait que

sept.

7. II dit la resolution du placard estre que la Croix doit

estre adoree de latrie. Dequoy le placard ne dit mot.

8. Ii dit que S. Athanase es questions a Antiochus, atteste

que les Chrestiens n adoroient point la Croix, la ou ce Docteur

dit tout le contraire.

9. Mais est-il pas plaisant, quand il attribue une certaine

Tieille ryme Francoise aux Heures de 1 usage de Rome ? Pour

vray, un si grand nombre d impertinences manifestes, avec

cent autres telles (que je n ay voulu cotter par le menu) en si

peu de besongne comme est le traicte, me fait croire que
1 Autheur ne peut estre, sinon quelque arrogant Pedant, ou

quelque Ministre hors d haleine, et morfondu; ou si c est

quelque homme d erudition, la rage et passion luy en aura

Jeve I usage : et de vray, il fit cette besongne fort a ia haste>
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et ne se bailla gueres de loisir apres la sortie des placards*

La troisiesme chose que je vous diray, sera la raison que

j ay eue d entreprendre cette response : et c est 1 occasion que
mon adversaire pretend avoir eue de dresser un traicte. Or ii

la propose lui-mesme en cette sorte :

Necessite nous est imposee de parler de Tabus insuppor

table commis touchant \a Croix, a fin que tous apprennent

comme il se faut munir centre le poison de Tidolatrie, que le

diable \lent a vomir derechef en ce temps, et en ce voisi*

nage, se servant du bastellage de certains siens instrumens,

qui, par paroles et par escrits, taschent a rebastir 1 idolatrie,

comme les murs de Jericho, qui par la voix des trompettes de

Dieu sont tombes des bons nombres d annees en ces quar-

tiers. Nous estimons que ceux qui ont icy apporte et divulgue

les deux escrits
, qu ils font voler en forme de placards, ont

voulu faire pleurer et gemir plusieurs bons Chrestiens d entre

nous.

II parle de FOraison des quarante heures qui se fit au

village d Ennemasse
,

1 annee 1 597
,
ou accourut un nombre

incroyable de personnes, et entr autres la confrairie des peni-

tens d Annessy, aisnee de toutes les autres de Savoye, laquelle

quoy qu eloignee d une journee ,
scachant que Ton avoit a

dresser une grande Croix sur le haut d un grand chemin,

tirant vers Geneve
, pres d Ennemasse, se trouva a fort bonne

heure en 1 Eglise, ou les Confreres ayant communie de la

main de Monseigneur le Reverendissime Evesque, elle le

suivit aussi a la procession , pour faire la premiere heure de-

FOraison
,
avec la procession de Chablais, en laquelle il y

avoit desja grand nombre de nouveaux convertis, quifurent

comme les primices de la grande moisson, que Ton a re-

cueillie de ce mesme pays et du pays de Tcrnier.

Or sur le soir les Confreres d Annessi, revenans devotement

en 1 Oratoire, chargerent sur leurs espaules Ja Croix, laqueile
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des le matin avoit este apprestee et beniste, et s acherninerent

avec icelle assez loing de la, au lieu ou elle devoit estre

plantee ,
clmnfaiis sous ce doux fardeau avec une voix pleine

tie piete, I llyaine : Vexilla regis prodeunt ; ayans tousjours

aupres d eux Monseigneur le Reverendissime, suivy d une

tres-grande troupe de peuple. Estans arrivez au lieu destine,

et le sainct Estendart arbore, le Reverend Pere Esprit de

Baumes (lequel avec le Pere Cherubin de Maurienne, et le

pere Antoine de Tournon, Capucins, faisoient les predi
cations des quarante heures) ,

estant monte pres de la Croix,
fit une bonne et courte remonstrance

, touchant 1 horineur et

erection des Croix : apres laquelle Ton distribua plusieurs
fueilles imprirnees, sur le mesme subjet, dressee? par quel-

que bon Religieux. Puis tous les Confreres, ayans receu la

benediction de Monseigneur 1 Evesque, et a son imitation

baise devotement la Croix, prirent en bon ordre et silence le

chemin de leur retour a Annessy. Sainct et devot spectacle ,

et qui tira des larmes des yeux des plus sees qui le virent!

L Authec~ du traicte sceut comme toutes ces choses s es-

foientpassees, et cut communication des fueilles qu on avoit

distributes, et ce fort aisement
;
car tout avoit este faict aux

portes de la ville de Geneve
,
c est a dire une petite lieue pres

d icelle. C est cela qui 1 eschauffa a faire ce beau
traicte,

voyant que non seulement les paroles et les escrits, rnais

aussi ces grands exemples de piete dissipoient les nuages et

brouiilars que ceux de son Darty avoient opposez a la blanche

clairte de la Croix, pour en empescher la vraye veue : et

a cuide pouvoir encore troubler Fair, et oifusquer les yeux
des simples gens par son traicte. Maisau contraire, eslant des

plus anciens Confreres de la saincte Croix, et m estant trouve

en toutes ces actions de piete , je me sens redevable d en sou-

tenir la justice et bon droit.

Cependant c est uue imposture ce que dit le Traicteur,
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i honneur et reverence de la Croix (qu il nomme faussement

idolatrie) avoir este abbatue au lieu ou ces quarante heures

furent celebrees et ces placards divulguez; car Fexercice

Catholique y a tousjours este maintenu, a la barbe de The-

reiie, avec un aussi grand miracle, comme est celuy par

lequelDieu contient le vasle et fluide element de i cau dedans

les homes et limites qu il luy a assignees, qui no se peuvent

Dutre-passer; car ainsi a-il borne la maladie chancreuse de

Fheresie en certain coing de ce diocese
,
en sorte qu elle

n a peu ronger sur aucune autre partie de ce corps. Dequoy

tous tant que nous sommes des membres d iceluy, devons

rendre graces immortelles a la Bonte celeste, sans laquelie

nous pouvons bien dire
, que cette eaue maligne nous eust

abysm ez.

4. J ay encore a vous dire, pour la quatriesme chose, que

ne scachant qui est 1 Autheur du traicte auquel je fais res

ponse, et m estant force de Falleguer souvent, j ay pris conge

de me servir du nom de Traicteur, lequel je n employe qu a

faute d autre plus court ; et cependant je ri ay voulu user

d aucunes injures, ni invectives mordantes, comme il a fait :

ma nature irest point portee a ce biais : mais aussi n ay-je

pas voulu tant aifecter la douceur et modestie, que je ri aye

laisse lieu a la juste liberle et nalfvete de langage. Et si mon
adversaire se fut nomme

, peut-estre me fusse-je contraint

a quelque peu plus de respect. Mais puisque je ne scay, ny
n ay occasion de scavoir que ce soit autre, qu un je ne scay

qui , je ne me sens oblige de le supporter aucunement en son

insolence. Or je me nomme au contraire, non pour 1 obliger a

auoun respect (car a Favanture que le rang auquel je suis en

celte Eglise Cathedrale le mettra en humeur de me traicter

plus mal), mais a fin que s il est encor a Geneve, d ou SOK

traicte est sorty, il sc.ache ou il treuvera son repondant, s il a

quelque chose fr desmesler avec luy touchant ce different :
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Tasseurant qu
r
il ne me troirvera jamais que tres-bien aiTec-

tionne a son service, par tout ou il ne sera pas mal-affectiomie

au Crucifix et a la Croix.

Au reste
,

c est a \ous (Messieurs mes Confreres) que

^addresse mon Advertissement, non que je ne souhaite qu il

-.soil leu de piusieurs autres
;
mais parce que vous vous estans

dediez par une particuliere devotion a rhonneur du tres-

sainct Crucifix, et de sa Croix, vous estes aussi obligez de

.scavoir plus particulierement rendre compte et raison de cet

iiomieur. Et puisque vous estes tons liez en une saincte societe,

^et que les devotes actions des Confreres d Annessy ont bailie

en partie subjet a rescarmoucbe que je sou liens, les loix de

..nos alliances spirituelles requierent qu un chacim de vous

eontrihue a mon secours; et afin que les armes vous fussent

plus a commodile, je vous en ay appreste autant qu il m a

este possible, en ces quatre livres : lesquelles si elies ne sont

\ ny dorees, ny riches d aucune belle graveure, je vous prieray

-de 1 attribuer plustost a ma pauvrete, que non pas a cliichete.

Et toutesfois je cuicle avoir fait ce que j avois a faire, qui

n estoit autre chose que de respondre au Traicteur, en ce qui

touchoit la Croix. Je laisse tout le reste comme hors de

propos, et ne fais que cela.

Si trouverez-vous encores icy quelques belles pieces de

poesie, es versions des vers des anciens Peres que je cite
,

lesquelles sont parties de la main de Monsieur nostre Presi

dent de Genevois, Autoine Favre, Tune des plus riches ames,

et des mieux faites, que nostre aage ait porte, et qui, par une

rare condition
,
scait extremement bien assortir 1 exquise de

motion dont il est anime, avec la singulim^e vigilance qu ii

a aux affaires publiques. Voulant done employer ces vers

anciens, ne scachant ou rencontrer un plus chrestien et sor-

table Traductear pour des Autbeurs si saincts et graves,

comma son! ceux que je produis, je lepriay de les faire fran-
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is : ce qu il fit volontiers
,

et pour le service qu il a voile a

]a Croix, et pour 1 amitie fraternelle que la Divine bonte,

comme maistresse de la nature, a mise si vive et parfaite

entre luy et moy, nonobstant la diversite de nos naissances et

vacations, et Tinegalite en tant de dons et graces, que je n ay

ny possede en luy.

Combattons
,
Messieurs

,
tons ensemble sous la tres-samcte

enseigne de la Croix , non seulement crucifians la vanite des

raisons heretiques par 1 opposition de la saincte et saine doc

trine, mais crucifians encore en nous le vieil Adam, avec

toutes ses concupiscences : afin que rendus conformes a

I image du Fils de Dieu, lorsque cet Estendart de la Croix

sera plante sur les murailles de la Hierusalem celeste, en

signe que toutes les richesses et magnificences d icelle seront

exposees au butinement de ceux qui auront bien combattu,

nous puissions avoir part a ces riches despotiilles que le

Crucifix promet pour recompense a la violence de ses soklats*

i est le bien de 1 keuyeuse immortality
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L ESTENDART
DE LA SAINCTE CROIX DE KOSTRE SAUVEUR JESUS-CHRIST.

LIVRE PREMIER.

DE L HONNEUR ET VERTU DE LA VRAYE CROIX

GHAPITRE PREMIER.

Du nom et mot de Croix.

JLa Croix et son nom estoit horrible et funeste, jusquesace
le Fils de Dieu voulant mettre en honneur les peines et

travaux
,
et le crucifiement

,
sanctifia premierement le nom

de Groix
;
si qu en 1 Evangile il se trouve presque par tout

en une signification honorable et religieuse. Qui ne prend
sa Croix (disoit-il) et ne vient apres moy, n est pas digne de

moy
4
. Doncques le mot de Croix, selon Tusage des Chres*

* S. Matth., X, 38.
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iiens
, signifie parfois les peines et travaux necessaires pour

Dbtenir le salut, comme au lieu que je viens de citer. Parfois

aussi il signifie une certaine sorte de supplice, duquel on

chastioit jadis les plus infames mal-faicteurs; et autresfois

Finstrument
,
ou gibet ,

sur lequel ou par lequel on exercoit

ce tourment.

Or je parle icy de la Croix en cette derniere facon
,
et non

pour toute sorte d instrument de supplice ,
mais pour celuy-

jla particulier sur lequel nostre Seigi< eur endura. Entendez

done tousjours , quand je paiieray de la Croix
,
de sa vertu,

et de son honneur, que c est de celle de Jesus-Christ de la-

quelle je traicte : done
j
admire le Traicteur, qui presuppose

que nous separions la Croix de Jesus-Christ d avec Jesus-

Christ mesme, sans aucune despendance d iceluy. Si que
voulant monstrer que les passages des anciens Peres

,
citez

es placards, ne sont pas bien entendus, H parle en cette

sorte : Quelques passages des Anciens y sont alleguez,

mais hors et bien loing du sens des Autheurs; car quand les

Anciens ont parle de la Croix, ils ne Font pas entendu de

deux pieces traversantes Fun sur Fautre, ains du mystere de

nostre redemption ,
dont le somrnaire et accomplissement est

en la croix, mort et passion de Jesus- Christ. Et cet equi

voque, ou double signification de Croix, n estant appercue

par les sophistes ,
fait qu ils errent et font errer. Voyla un

bien temeraire juge de nostre sufFisance, qui croit qu une dis

tinction si aysee et frequente nous soil inconnue. Je laisse ce

qu endisentles doctes, Bellarmin, lib. H de Imag. cap. xxiv

ad in
,

et Justus Lipsius ,
lib I de Cruce. Mais le seul Ca-

lepin en fait la raison. Or est-il certain que deux pieces de

V)is, de pierre, on de quelque autre matiere, traversantes

Tune a Fautre
,
font une croix : mais elles ne font pas pour

eela la Croix de Jesus-Christ, de laquelle seule, et non d
v

au-

cune autre
,
les Chrestiens font estat.

Les Peres doncques parlent bien souverit du tourment et
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de la crucifixion cie riostre Seigneur : mais ils parlent bien

souvent aussi de la vertu et de 1 honneur cle la Croix, sur la-

quelle cette crucifixion a este faicte. Et ne scay si le Traic-

teur trouvera iamais, au nouveau Testament, que le mot

de Croix soit pris immediatement, et principalernent pour le

supplies de la crucifixion, au moins quant aux passages qu il

Cite a cette intention : Que par ]. sang de la croix de Christ

nostre paix a este faite *. II s entend bien plus proprement
du sang respandu sur le bois de la Croix, que non pas, comme

dit le Traicteur, de toutes les souffrances de nostre Seigneur,

desquelles une grande partie ayant este enduree en Fame,
elles ne peuvent estre appellees sang de la Croix.

La Croix done de Jesus-Christ, de laquelle je parle, peut

estre consideree en trois sortes : on en elle mesme
, qui est

celle que nostre Sauveur porta sur ses espaules, et sur la

quelle il fut attache : ou en son image et representation per-

manente : ou en tin signe et ceremonie faite par le simple
mouvement de la main. Et de toutes les trois facons la Croix

se rapporte a Jesus-Christ
, duquel elle a plusieurs grandes

vertus et dignitez, ainsi que nous monstrerons distinctement

cy-apres.

CHAPITRE II.

Quo la Croix a une grande vertu, et doit estre honoree. Preuve premiere,

par ce que le Traicteur confesse estre escrit d icelle.

Le Traicteur parlant du bois de la vraye Croix
,
dit ainsi

de c< tfe Croix : Nous lisons que Jesus-Christ et Simon Font

portee sur le mont de Calvaire, ou elle fut dressee : que
Jesus-Christ y fut cloiie, et Fescriteau attache, I. N. R. I. :

que Jesus y rendit Fesprit, y cut le eoste perce, et que son

orps en fut descendu : outre ces poincts ,
nous n en lisons

rien, nous ne voyons point de tesmoignage en la parole de

Dfcu escrite par les Prophetes et Apostres , ny ez exemples

Col., i, 20.
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et pratique d iceux
, qui nous puisse ou doive induire a at-

tribuer quelque vertu a un tel bois. Or entre les vrays Chres-

tiens
,
ce qui n est point escrit en la parole de Dieu est tenu

pour chose nulle, et nori estant r nous concluons doncques

que Dieu n a point vou/u telle vertu estreadherante au boisde

la croix de son Fils. C est icy le grand, ou plustost 1 unique

argument de ce Traicteur centre
T
n doctrine catholique de la

vertu de la Croix
;
et n en a aussi presque qu un semblable

Xmtre 1 honneur d icelle. Voyons doncques combien il vaut.

Et premierement, qui ne void combien la consequence est

peu judicieuse? Presupposons, je vous prie, -cjue ce qui n est

point escrit soit tenu pour chose nulle, et qu il n y a rien en.

FEscriture de la vraye Croix que ce qu en rapporte le Traic

teur : la conclusion neantmoins seroit miserable
,
de dire

que Dieu n a point voulu que le bois de la croix de son Fils

eust quelque vertu. Tout au contraire, il faudroit plustost

inferer, doncques Dieu a voulu qu en ce sainct bois il y eust

quelque grande vertu : la Theologie ne destruit pas 1 usage
de raison

,
elle le presuppose ;

elle ne le ruyne pas , quoy

qu elle le devance
;
et la vraye raison porte ce discours : Si

1 Escriture tesmoigne que rattouchement et possession des

serviteurs a donne pouvoir et vertu aux choses les plus viles

et abjectes : par-la elle tesmoigne assez que Pattouchement

et possession du Maistre a donne un plus grand pouvoir et

vertu aux choses
, pour viles qu elles soient d elles-mesmes.

Certes Fun se tient a 1 autre, et par la vertu de la chose

moindre, est assez entendue la vertu de la chose plusgrander

au moms en Fescole des bons entendeurs.

Disons ainsi : Jesus -Christ a porte sur ses espaules la

saincte Croix, y a este clotie
, y a rendu 1 esprit. et respandu.

son sang : quelle vertu doncques devons-nous estimer qu elle

aye, puisqu Helisee estima bien qn au toucher de son baston

un mort peust ressusciter
l

,
et qu il fit avec le manteau de

IV Reg., iv, 29.
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Son Maistre Helie Ja division miraculeuse des eaux *

; puis

que Moyse fit tant de merveilles avec sa baguette
8

; puis que

la verge assignee a Aaron fleurit tout aussitost contre toute?

les loix de la saison
3

; puis que les mouchoirs de S. Paul *,

et jusques a 1 ornbre mesme de S. Pierre
5
faisoient tant de

miracles. Si Dieu, pour la gloire de son Fils, a tant bailie de

force aux bastons, aux verges, aux manteaux, aux ombres

des serviteurs
, que n aura-il bailie au baston de son Fils,

a son Throne, a sa Chaire, a son Autel?

Ainsi respond-on a la demaride faicte par le Traicteur :

a Si Fesprit de Dieu fait mention de ce qui touchoit aux ser

viteurs, pourquoy n a-il parle de cequi a touche le Maistre?

Car outre ce qu il en a parle par la tradition, je dy que

parlant de Fun c estoit assez parler de Fautre
, par une con

sequence tant aisee
, qu il n estoit besoin de Fexprirner. La

vertu qui se trouve aux ruisseaux
, pour estre sortis d une

telle source, se treuve beaucoup plus, et a plus forte raison,

en la source mesme. Dire autrement, c est ruyner la raison :

a Le serviteur n est point plus que le Seigneur, ny le dis

ciple que le Maistre
6

. Doncques ce que le Traicteur con-

fesse
,
et recognoist estre escrit de la saincte Croix suffiroit ,

quand nous n aurions autre pour nous faire croire qu elle a

beaucoup de vertus
,
et qu on lui doit un grand honneur.

CHAPITRE III.

Qu il ne faudroit laisser d honorer la Croix et sa vertu , quoy qu il riy

eust rien en escrit d welle. Preitve seconde.

Voyla done la grande consequence du Traicteur rompue ;

et je dy secondement que la proposition generate qu il

avance : Qu entre les bons Chrestiens ce qui n est point

escrit en la parole de Dieu est tenu pour chose nulle, n es-

., II, 14. 2Exod., IV, 5, B. 3
Nuin., XVII, 8. *

Act., XJX, 12.

5
Act., V, 15. s s. Matth., X, ?4.
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tant pas escrite elle-mesme ,
doit estre tenue pour nulle :

comme aussi clle est tres-fausse. Dites-moy, je vous prie,

Traicteur, baptisez-vous pas les enfans masles et feixielles? et

ne tenez-vous pas que les personnes baptisees par les here-

liques , impies et idolatres, tels que vous ECUS appellez,

n ont besoin d estre rebaptisp^s? Calvin, Beze, Yiret
,
ne

furent oncques baptisez pai autre main que par celles des

Prestres, et vous me semblez, a vostre langage, non seule-

ment d estre sorty d entre nous, mais encore d avoir este ou

Prestre, ou Moyne, tant vous faictes profession en vostre

traicte de scavoir le Breviaire. Yous avez doncques este bap

tise, si vous estes tel, par ceux que vous appellez idolastres;

comment vous tenez-vous done pour bien baptise? car 1 Es-

criture ne dit rien par exprez, ny du baptesnie passif des

petits enfans en general, et beaucoup moms des femelleS) ny
du baptesme actif des heretiques.

L observation du Dimanche, an lieu du Sabbath; la cous-

tume d avoir des parrains au baptesme, d y imposer les noms,
de celebrer ce Sacrement

,
et celuy du Manage ,

en TEglise

solemnellement : ou trouvez-vous que cela soit escrit? Et

vostre facon, de ne faire la Gene qu en certain temps de

1 annee, et le matin, de la bailler aux femmes
, plustost

qu aux petits enfans
;
ce sont facons qui ne sont ny peu ny

prou ordonnees en FEscriture. Au contraire, tousles jours

on faisoit la Gene parmy les disciples
*

: elle fut institute au

soir, et entre des seuls bommes masles. Yous parlez done

mal, escrivant que vous rejettez toutes ceremonies avancees

outre, et sans parole de Dieu
,
si vous ne confessez qu il y a

une parole de Dieu hors de 1 Escriture.

Item, vous mangez les bestes suffoquees et le sang; en

quelle Escriture trouvez-vous qu il soit loisible? Le sainct

Esprit et les Apostres
2 Pont expressement defendu, et vous

ne trouverez point que cette prohibition aye este revoquee
*
Act., II, 4, 6. 2

Act., XV, 29.
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en FEscriture ;
car les permissions gerierales des viandes ne

s estendent point contre cette prohibition particuliere , pour
mettre en usage le sang et le suffoque, non plus que la

chair humaine et le bien d autruy.

D avantage ,
le Canon des Escritures

,
tel que les Luthe-

riens
,
ou vous

,
le produisez (

car en cecy le sainct Esprit

des Lutheriens et le vostre ne sont pas d accord
) ,

ne se

trouve en aucune part de 1 Escriture. Et tout cecy, le tenez-

vous pour neant et chose nulle ? Pour vray vostre belle pro

position vous rend faux Chrestien
, puis qu entre les vrays

Chrestiens, ce qui n est pas escrit est tenu pour neant, et

que vous observez tant de choses non escrites; ou elle vous

rend imposteur, estant si fausse
, comme vous la devez con-

fesser.

Mais, pour Dieu, pensez un peu a cecy. Les Escritures

anciennes ne tesmoignoient aucunement de la vertu de Feau

de la Piscine; et toutesfois tant s en faut que ceux qui y
avoient recours ayent este repris et censurez comme supers-

titieux, pour reconnoistre une vertu en cette eau, sans an-

cun tesmoignage de FEscriture, qu au contraire, nostre Sei

gneur a honore leur creance d un celebre miracle
,
et sainct

Jean d une tres-asseuree attestation. Item
,
ceux qui por-

toient leurs malades a Tombre de S. Pierre *, et les mou-

choirs de S. Paul a leurs malades pour obtenir quelque mi-

raculeuse guerison
2

,
et la femme qui toucha le bord de la

robbe de nostre Sei^ieur
3 a mesme intention, ou avoient-

ils trouve ces receptes en 1 Escriture saincte? Et neantmoins

leur foy est loliee
,
et leur desir accomply. Si done ces Fi-

deles ont raisonnabloment prise la vertu de la Piscine
,
de

Vombre des mouchoirs
,
et de la robbe saincte

,
sans aucune

authorite de 1 Escriture
, pourquoy ne pourront les Chres

tiens
,
ains ne devront beaucoup esperer de la vertu de la

Croix de Dieu, quoy que FEscriture n en fit aucune mention!

Act., V, 19. 2 Act., XIX. 12. 3 s, Matth., IX, 21, 22.
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Je trouve vostre proposition extremement bardie et trop

generale. Ce qui n est escrit, dites-vous, est tenu comme
nul. Ceux qui ont dispute devant vous contre les sainctes

traditions ne sont pas si aspres au mestier. Chandieu, 1 un

ies rusez escrivains pour vostre nouveaute
,
confesse que

les choses qui ne sont pas necessaires au salut peuvent estre

bonnes et recevables sans Gscritures; mais non pas les cboses

necessaires a salut. C est sa distinction perpetuelle qu il a

faite au Traicte contre les traditions bumaines. Mais vous

parlez absolument sans borne ny mesure.

Je scay ce que vous respondez a 1 exemple des mouchoirs

de S. Paul; c est que Dieu a voulu par tels miracles hono-

rer Fapostolat de S. Paul. Et pourquoy, je vous prie,

n aura-il voulu honorer de pareils miracles la Majeste du

Maistre de S. Paul, a ce que ceux qui ne Favoient point veil

en face fussent persuadez que celuy que Dieu autborisoit

par tels miracles estoit le vray Messie? Mais il y a ce que
nous avons dit, repliquez-vous ;

a savoir que tels miracles

des mouchoirs de S. Paul sont testifiez par la parole de

Dieu : ce qu on ne pent dire du bois de la Groix. A quoy

je dy que la vertu des autres reliques, et que plusieurs

autres choses ne sont testifiees en FEscriture
, qui ne laissent

d estre tres-asseurees, ce que j ay jusques icy prouve.

Yoyons maintenant quelle conleur d honnestete vous bail-

lerez a ces inepties. Vous citez i Epistre aux Hebrieux, ou il

est dit que Melchisedech estoit sans pere et sans mere,, pour
cette seule raison, ce dites-vous, que FEscriture ne parle

aucunement du pere fit mere d iceluy, encore qu il soit tres-*

certain c|u il a cu pere et mere, comme les autres homines.

Ce sont vos pi pres paroles sur lesquelles j
.iurois beaucoup

a dire.

1. J admire cette temerite, qui voulant rendre douteuse

Ja vertu de la saincte Groix, parce que FEscriture n en dit

mot, tient neantmoins u.ue Melchisedech eut pere et mere;
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quoy que TEscriture non-seulement n en dit rien
,

au contraire qu il n avoit ny pere ny mere.

2. Je dy que S Paul ne difc pas , que Melchisedech n a jo.*

niais eu ny pere ny mere, mais seulement qu il estoit sans

pere et mere
,
ce qui se peut entendre du. temps auquel il fit

les choses qui sont touchees en 1 Epistre aux Hebrieux, pour

lesquelles il representoit nostre Seigneur.

3. L Apostre le produit ,
comme le Genese 1 a descrit; car

f estoit en cette sorte qu il representoit nostre Seigneur : or

le Genese ne Jescrit point sa genealogie , pour tant mieux

Tapparier a nostre Seigneur; dontl Apostre, qui veut moris-

trer que 1 ancienne Escriture n a pas obrnis la genealogie de

Melchisedech sans mystere, dit qu il estoit sans pere et mere.

II applique doncques le myslere de 1 obmission de la genealo

gie de Melchisedech
,
sans tenir pourtant les pere et mere de

Melchisedech pour nuls, ains seulement pour non escrits, et

myslerieusement celez en FEscriture. Et de fait, il explique

ce qu il veut dire, quand il escrit, qu il estoit sans pere et

sans mere; lorsqu iladjouste, sans genealogie, comme s il di-

soit, ce que j ay dit, qu il estoit sans pere et sans mere, c est

entant qu on ne luy a point fait de genealogie ,
comme re-

marque tres-bien S. Athanase sur ce lie a.

4. J ay pitie de vostre aveuglement, qui voulez que sainct

Paul tienne pour nul ce qui n est pas escrit de Melchisedech,

et ne voyez pas que S. Paul, en cette Epistre mesme, tient

pour tres-importante une doctrine qu il avoit a dire du so.-

cerdoce selon 1 ordre de Melchisedech
, laquelle neantmoins

vous ne me scauriez monstrer estre escrite en aucun lieu,

sinon dedans le cceur de 1 Eglise. Certes S. Athanase ne peut
entendre comme S. Paul a peu scavoir que dedans 1 Arche

du Testament il y eut la manne et la verge d Aaron
, puis

qu au livre desRoys et en Paralipomenon, il est dit que dans

cet Arche-la il n y avoit autre chose que les tables de la

Lay : sinon disant qu il 1 a appris de Gamaliel et de la tradi-

ix. 3
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tion *. Si vous en scavez quelque autre chose
, produisez-le,

autrement, confessez que S. Paul ne tient pas pour nul ce

qui n est pas escrit.

Autant en diray-je de ce que S. Paul dit : Que Moyse

prenant le sang des veaux et boucs avec de 1 eau, et de la

laine pourpree, et de I hysope ,
il en arrousa le livre et tout

le peuple, le tabernacle
,
et tous les vaisseaux du service s

;

car la pluspart de ces particularitez ne se treuvent point es-

crites, non plus que les pere et mere de Melchisedech.

Ericor que S. Paul diroit absolument que Melchisedecb

n avoit jamais eu ny pere ny mere
,
la seuk raison ri en se-

roit pas , parce que TEscriture n en dit mot; car il en pour-
roit avoir des autres

,
comme seroit que ses pere et mere

fussent incognus : Quia ejus generatio subobscurior fiierit ,

dit S. Atlianase. Ainsi parlons-nous des entans trouvez, ou

qu ils fussent Payeris ,
et de ceux desquels la nieaioire perit

avec le son, et sont tenus pour mils; non pour n estre en-

roollez en FEscriture saincte
,
mais pour ne 1 estre pas au

livre de vie. Ainsi S. Irenee, Hippolyte ,
et plusieurs autres

rapportez par S Uierosme en 1 Epistre ad Evagrium, tiennent

qu il estoit de race Cananean
,
et partant Gentil et Payen ,

quoy que sainct et fidele de Religion ,
aussi bien que le Pa-

triarche Job.

CHAPITRE IV.

Preuve troisiesme. De la vertu et honneur de la Croix, par un passage
de I Escriture, outre ceux que le Traicteur avait alleguez.

Reste maintenant a voir, pour le troisiesmp, si ce Traic

teur a fidellernent rapporte tout ce que FEscriture touche de

la Croix
, pour pouvoir si resolument dire

,
comme il fait en

sa premiere proposition, qu outre cela nous n en lisons rien :

etpourvray, il est tres-ignorant ,
ou tres-impudent impo^-

teur. Car outre infinite de ieaux points qui sont seraea e

t
Hebf., IX, 4. *

Jiebr., IX, 19.
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I Escriture ,
touchant la sainte Croix de nostre Seigneur,

desquels une partie sera produite en apres ,
selon que nous

les rencontrerons sur nostre propos ,
en voicy un tant consi

derable, que mesme tout seul il pourroit suffire pour esta-

blir la creance catholique. C est que la saincte Croix est ap

pellee Croix de Jesus; car que pouvoit-o?i dire de plus hono

rable de cette Croix?

C est icy ou i appelle le Traicteur, pour se voir honteux,

s il a point de front
,
d avoir si indignement parle de cette

saincte Croix
,
lors qu il la veut rendre semblable en sainc-

teteaiix cruelles mains desbourreaux, qui fouetterent et cru-

cifierent nostre Seigneur, et a 1 infame et desloyable bouche

de Judas, qui Je baisa. Sa raison est, parce que si la Croix

a quelque vertu
,
c est pour avoir touche au corps de nostre

Seigneur : or ces mains et ces levres le toucherent aussi bien

que la Croix : elles en auront doncques receu une vertu es-

gale. Ce qu estant absurde
,

il Test encor plus de dire

que du bois n ayant vie, par un seul atlouchement, aye este

rendu .susceptible de sainctete
;
car si cette vertu a este con

feree a bois, parce que Christ y a souffert, pareille vertu doit

avoir este en ceux par qui il a souffert.

Voila son dire : mais je luy oppose que la Croix est la

Croix de Jesus, et que les mains et levres des ennemis de

nostre Seigneur ne sont ny mains ny levres de Jesus, ains

de Malchus
,
de Judas

,
et tels autres garnemens , qui estans

impies et meschans
,
ont rendu participates de leurs mes-

chancetez toutes leurs parties : si que la mauvaise ame dont

elles estoient animees faisoit resistance aux precieux attou*

chemens de nostre Seigneur, par lequel, sans cela, elles

pouvoient estre sanctifiees, la ou en la Croix il n y a point de

contrariete a la sanctiiication. Et le Traicteur est digne de

compassion , quand il fait force en ce que la Croix est inani-

mee
,
et les crucifieurs vivans

, pour monstrer que la Croix

moins susceptible de sainctete que les crucifieurs
;
car
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puis qu on Iraite icy d une vertu surnaturelle et gratuity

d estre vivant n y fait rien, ains bien souvent y nuit par

Fopposition :jue Fame fait a la grace. Ainsi ne fut point

sanctifie It? aiable, quoy qu il portast nostre Seigneur sur le

faiste du temple, et le touchast en certaine facon, par Tap-

plication de son operation
1

.

Or certes, toutce qui a este particulieremeat a Dieu
,
ou a

esus-Christ son Fils, a este doue d une speciale sanctification

et vertu. Tous les coffres, tous les edifices, tous les homines

sont a Dieu, qui est le supreme Seigneur : neantmoins ceux

qui luy sont specialement dediez sont coffres de Dieu, maisons

deDieu, hommesdeDieu, toursdeDieu, etsontsanctifiez avec

de particuliers privileges ;
non qu ils soient employez a 1 u-

sage de Dieu
;
car tout cela ne luy sert a rien

, ouy bien a

nous, pour Fhonorer tant mieux : mais les choses lesquelles

le Fils de Dieu a employees pour le service de son Huma-
aite

,
et a faire nostre redemption, ont ce particulier avan-

\age, qu elles luy ont este dediees, nonseulement a son hon-

neur, mais encor pour son usage, selon Finfirmite a laquelle

il s estoit reduit, pour nous tirer de la nostre. Et celles-cy,

outre la sainctete, ont eu de tres-grandes vertus et dignitez.

L/exemple de la saincte robbe de nostre Seigneur, joint

de tous costez a nostre propos ;
n eut-elle pas une grande

vertu, puis qu au toucher du fin bord d icelle
,
cette grande

et tant incurable maladie des hemorroides fut guerie? Aussi

avoit-elle les conditions que je disois : elle avoi t tou^he nostre

Seigneur, sans aucune resistance a sa grace ;
et non seulement

Favoit touclu :
,
mais elle estoit sienne, decliee a son usage^

Si je louche le bord de sa robbe, disoit cette pauvre femmc,.

je seray guerie
2

. Elle ne dit pas le bord de la robbe qui le

louche
,
mais le bord de sa robbe : ainsi dis-je , que la Croix

est sanctifiee, non seulement par Fattouchement de nostre

Seigneur, qui comme un Baume precieux parfumoit tout ee

i II S. Matth., IV, 5. 2
Luc., VIII, 44.
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ie touchoit, quand il n y avoit point de resistance au su-

jet, mais est encor beaucoup plus sanctifiee, pour avoir est6

propre de nostre Seigneur, son instrument pour nostre re

demption, et consacree a son usage, dont elle est dite Croix

de Jesus *.

Et certes le Traicteur voulant rire, est ridicule, quand il

vcut rcndre comparable le falot a la Croix
;
car s il n est du

tout hors de cervelle, il doit avoir consider^ que le falot n es-

toit pas a nostre Seigneur, ny ne le touclia point : aussi ne

le tiendroit-on pas pour relique, non plus que lalanterne,

mais seulement pour line marque d antiquite. Quant a la,

corde, 1 esponge ,
le fotiet

,
la lance, nos anciens, comme

S. Athanase, les appellent sainctes et sacrees, et nous les

Iionorons comme reliques et precieux instrumens de nostre

saint
,
mais non en pareil degre que la Croix

;
car ces choses

ne furent point rendues propres a nostre Seigneur, et n a-

voient rien que le simple attouchement d iceluy, dont FEs-

critnre ne les appelle pas fotiet et esponge de Jesus, comme
ellf fait la Croix.

Cependant, c est un traict de charlatan d appeller le fotiet,

Teschele
,
la corde, 1 esponge ,

le falof; saincts et sainctes,

sans aurun article. Saincte corde
,
dit le Traicteur, saincte

esponge ,
sainct fotiet

,
sainct falot

;
car nostre langue ne

ennet pas que Ton traicte ainsi
,
sinon des noms propres et

articuliers, comme Pierre, Paul, Jean. Mais des noms ge

nera: i\ et cornmuns
,
comme lance, fotiet, esponge ,

on ne

sYn seil qu uy^c Farticle pour les determiner, le sainct fotiet,

la saincte corde, la saincte lance. Or le Traicteur faict ce

Irairf
, pour faire croire, sans le dire a son simple lecteur

desja emhabolXine
, que nous tenons le falot, 011 le fotiet de

la |;;issiori pour sainctes personnes (car ce sonl ies risees or-

dinaires des reformeurs) ,
et veut ainsi surprendre I imagi-

nalion du pauvre people. Ou peut-estre il a voulu (si par

Joan., XIX J 25.
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fortune il estoit point ministre) canoniser lanterne
, fouet,

eschele
,
falot

,
et comme il dit : Ceux par lesquels nostre

Seigneur a endure
, pour rendre sainct et canonise

,
mi-

nistre
;
car entre les personnes, racontees par les Evangelistes,

qui tourmenterent nostre Seigneur, il y avoit force ministres,

e est a dire stiffens , sbierres, bourreaux, tueurs* Youlant

done tirer la sainctete du fouet
,
de la sainctete de la Croix,

il voudroit encor a mesme
, joindre a la liste de ses saincts

sainct Minist re, qui seroit un sainct bien nouveau et incognu.
Mais redisons en un mot ce que nous avons deduit pour ap-

parier la Croix a la robbe de nostre Seigneur.

Vous avez dit, Traicteur, que ce qui n est escrit, est mil,
entre les viais fideles. La devote malade n avoit point leu

qu elle seroit guerie a rattouchement de la robbe de nostre

Seigneur, rieantmoins elle le croit
,
et sa foy est approuvee :

elle croit chose non escrite, et ne la tient point pour nulle
,

aussi la trouve-elle vraye; pourquoy doncques reprendrez-
vous en moy une pareille creance

,
sur un pareil sujet? Que

dites-vous doncques? Yous ne lisez rien de la Croix, sinon

que nostre Seigneur Ta portee, y a rendu 1 esprit. Qu est-ce

que cette pauvre malade avoit veu de la robbe, sinon que
nostre Seigneur la portoit?Elle n y vit point le sang du
Sauveur respandu ,

comme on 1 a veu en la Croix, et la con

sequence qu elle en fit d en pouvoir guerir fut si bonne,

qu elle luy donna la sante. Pourquoy me garderez-vous de

faire, dire, et croire la mesme consequence de la tres-saincte

Croix?

Le Traicteur cuide bien nous arrester ?n ce discours,

quand il dit : Que c est un erreur tres-j^rnicieux d attri-

buer au bois de la Croix ce qui est propre au seul crucifix;

et qu es choses supernaturelles Dieu y besong \ie par vertu mi-

raculeuse, non attachee a signe, ny a figure,)) et semblables

autres paroles respandues en tout son traicte. Par ou il veut

faussement persuader, c[ue
nous attribuons a la Croix une
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en elle-mesme independante et inherente : mais ja-

rnais Catholique ne dit cela. Nous disons seulement que la

Croix, comme plusieurs autres choses, a une vertu assis-

tante, qui n est autre que Dieu mesme, qui par la Croix fait

les miracles
, quand bon luy semble

,
en terns et lieu

,
ainsi

qu il le declara lui-mesme de sa robbe, quand il guerit cette

pauvre femme
;
car il ne dit pas : J ay senti une vertu sortie

de ma robbe
;
mais

j ay appercu une vertu sortir de moy
J

,

et tout de mesme n auroit-il pas dit : Qui e/ce qui a touche

ma robbe? mais plustost : Qni est-ce qui m a touche?

Comme doncques il advotia, que toucher sa robbe par de

votion, c est le toucher luy-mesme ;
aussi fait-il sortir de luy

la vertu necessaire a ceux qui touchent sa robbe. Pourquoy
ne diray-je de mesme que c est nostre Seigneur qui est la

vertu
,
non inherente a la Croix, mais bien assistante? la-

quelle est plus grande ou moindre, non pas selon elle-

mesme; car estant vertu de Dieu et Dieu mesme, elle est in

variable, toujours line, et egale : mais elle n est pas tousjours

egale en Fexercice
,
et selon les effects

;
car en quelques en-

droits
,
en certains lieux et occasions

,
il fait des merveilles

,

et plus grandes, et plus frequentes, que non pas aux autres.

Que ce Traicteur doncques cesse de dire que nous attribuons

a la Croix la vertu qui est propre a Dieu ;
car la vertu propre

k Dieu luy est essentielle
,
la vertu de la Croix luy est assis-

1ante : Dieu est agissant en sa vertu propre, la Croix n opere

qifen la vertu de Dieu : Dieu est le premier autheur, et mou-

vant
,
la Croix n est que son instrument et outil. Et tout ce

qui se dit de la Croix de nostre Seigneur se lit de sa robbe

avec une egale asseurance
, puis que la mesme Eglise qui

nous ensigne ce qui se lit de sa robbe nous presehe ce qui se

dit de la Croix.

s. Luc, VHI, 46,
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CIIAPITRE V.

Preuve quatriesme par autres passages de I Escriture.

Ce que j ay deduit jusques icy monstre assez combien est

honorable le bois que nostre Seigneur porta, comme un autre

Isaac ,
sur le mont destine

, pour estre immole sur iceluy en

divin Agnea-j qui lave les pechez du monde : mais voicy des

raisons parliculieres inevitables.

Le sepulchre da Sauveur n a rien eu de plus que la Croix,

il receut le corps mort
, que la Croix porta vivant et mou-

jant : mais il ne fut point PexSltation de nostre Seigneur, ny
instrument de nostre redemption; et neantmoins voila le

Prophete Esaye qui proteste que ce sepulchre sera glorieux,

Et erit sepulchrum ejus gloriosum
f

. C est un texte tres-ex-

pres, el S. Jerosme en FEpistre a Marcelle rapporte ce trait

d Esaye a 1 honneur que les Chrestiens rendent a ce se

pulchre, y accourans de toutes parts en pelerinage.

D avantage, Dieu est par tout, mais la oil il comparoist avec

quelque particulier effect, il laisse tousjours quelque sainc-

tete, veneration, et dignite. Voyez-vous pas comme il rendit

respectable le mont sur lequel il apparut a Moyse, en un

buisson ardant? Leve tes souliers
,
dit-il

;
car la terre ou

tu es, est saincte *. Jacob ayant veu Dieu et les Anges en

Bethel, combien tient-il ce lieu pour honorsMe 8
! L Ange

qui apparut a Josue
,
es campagnes de JericAo, luy com-

manda de tenir ce lieu-la pour sainct et d y marcher pieds

nuds, par reverence *. Le mont de Sinai
,
le temple de Salo

mon
,
TArche de Falliance et cent autres lieu^ 5

, esquels la

Majeste de Dieu s est monstree
,
sont tousjours demeurez ve-

nerables en Tancienne Lo. Comme devons-nous doncques

, XI, 10. * Exod.t 4H 5.-=- ^ien. ; XXVIII, 1^, *
Jo&, V,

. CXXXI, 1.
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philosopher du sainct Bois
,
sur lequel Dieu a comparu tout

embrase de charite
,
en holocauste

, pour nostre nature hu-

maine ! La presence d un bon Ange sanctifie une eainpagne

et pourquoy la presence de Jesus-Christ, seal Ange du gran

conseil, n aura-elle sanctifie le sairict Bois dc Ja Croix? Mais

I Arche de Falliance sert d un tres-magnitique tesmoignage

u la Croix
;
car si Fun des bois

, pour estre 1 escabeau ou

marche-pied de Dieu
,
a este adorable, que doit estre celuy

qui a este le lict
,
le siege et le throne de ce mesme Dieu? Or

que FArche de 1 alliance fust adorable, 1 Escriture le monstre :

Adorez, dit le Psalmiste, Fescabeau des pieds d iceluy; car

il est sainct !
. On ne pent gaiichir a ce coup ,

il porte droit

dans Fosil du Traicteur, pour le luy crever, s il ne void que
si ctj t ancien bois seulement enduit d or, seulement marche-

pied ,
seulement assiste de Dieu, est adorable; le precieux

bois de la Croix
,
teint an sang du mesme Dieu

,
son throne,

.et pour un temps cloue avec iceluy, doit estre beaucoup plus

venerable.

Or que Fescabeau des pieds de Dieu ne soit autre que

FArche, FEscriture le tesmoigne ouvertement 2
;
et qu il le

faille adorer, c est a dire venerer, il s en suit expressement

du dire de David
,
ou le vray mot d adoration est expresse

ment rapporte a Fescabeau des pieds de Dieu
,
comme sea-

vent C.DUX qui ont connoissance de la langue hebraique. Et

de fait, Dieu avoit rendu tant honorable cette saincte Arche,

qu il n en falloit approcher que de bien loin; et Oza la tou-

chant indignement, en est incontinent chastie a mort 3
. Bref,

il n estoit permis qu aux Prestres et Levites de toucher et

manier ce bois
,
tant on le tenoit en respect.

Helisee garda soigneusement le manteau d Helie
,

et le

tint pour honorable instrument de miracle *. Pourquoy
n honorerons-nous le bois, duquel nostre Seigneur s affeu-

i Psal. XGVHI, 5. 2 I Paral., XXVIl[ i.~ 3 II Reg,, VI, 7. IV

IT, il.
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bla au jour de son exaltation, et de la nostre? Que direz-

vous de Jacob
, qui adora le bout de la verge de Joseph

5
?

n eust-il pas honore la verge et sceptre du vray Jesus ? Hes

ter baisa le bout de la baguette d or de son espoux
2

;
et qui

empeschera Tame devote de baiser par honneur la baguette

du sien ?

Je scay la diversite des lecons que Ton fait sur le passage

de S. Paul
;
mais aussi scay-je que celle-la de la Vulgate est

la plus asseuree et naifve, mesme estant rapportee et con-

frontee avec ce qui est dit d Hester : aussi est-elle suivie par
sainct Chrysostome.

Qui ne scait que la Croix a este le sceptre de Jesus-Christ,

dont il est escrit en Isaye : Duquel la principaute est sur

son espaule?
3 car tout ainsi que la clef de David fut mise

sur Tespaule d Eliakim
,

ills d Elcfas
, pour le mettre en

possession de son pontificat *, nostre Seigneur aussi print sa

Croix sur son espaule, lors que chassant le prince du monde,

prenant possession de son Pontificat et de sa Royaute ,
il at-

tira toutes choses a soy, comme interprete S. Cyprien au livre

second contre les Juifs, et S. Jerosme au commentaire
,
et

Julius Firmicus Maternus, qui viveit environ le temps de

Constantin -le- Grand
,
au livre de mystenis profanarum

religionum, cap. xxn, et plusieurs autres des anciens; quoy

que Calvin sur ce passage, sans authorite ny raison, se

mocque de cette interpretation , Fappellant frivole. Et voila

un lieu en TEscriture touchant la Croix, outre ceux que
le Traicteur a alleguez , quand il a bien ose dire

, qu outre

cela il n en lisoit rien.

Le bois de la Croix a eu des qualitez qui le rendent bien

venerable : c est qu il a este le siege de la royaute de nostre

Seigneur, comme dit le Psalmiste : Dites es nations que le

Seigneur a regne par le bois 5

;
airisi que liserit les Sep-

Hesth., V, 2. Isaye, IX, 6. *
Isaye, XXII, 22.
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tantes, S. Augustin et S. Justin le Martyr ,
et S. Cypnea,

qui remarque 1 escriteau qui fut mis sur le bout de la Croix,

en Hebrieu, Grec et Latin
,
declare que alors se verifioit le

mystere predit par David. Dont les Juifs, en haine des Chres-

tiens, avoient racle le mot d lie/no , comrne dit Justin.

La Croix a este Fautel du sacrifice de nostre Redempteur,
comme va descrivant S. Paul en 1 Epistre aux Hebreux *,

dont il dit aux Colossiens Que nostre Seigneur a tout paci-

fie par le sang de sa Croix 2
. C est son exaltation

;
c est le

temple de ses trophees , auquel il affigea
3

,
comme une

riche despouille, . la cedule du decret qui nous estoit con-

traire.

Mais quand il n y auroit autre, que ce qu elle est la vraye

enseigne, le vray ordre, et vrayes armoiries de nostre Roy,
seroit-ce pas assez pour la rendre venerable? Les Coquilles,

Toisons et Jarretiers sont en bonneur
, quand il plaist aux

Princes les prendre pour enseigne de leur ordre : combien

sera plus respectable la croix du Roy des Roys qu il a prise

pour son enseigne? Dequoy voicy la preuve tiree de TEscii-

ture
, que le Traicteur a laissee par non scavance. N est.-ce

pas chose bien remarquable que nostre Seigneur a voulu

prendre un de ses noms de la Croix
,
voulant qu il luy de-

meurast perpetuel, voire apres sa resurrection? et comme la

Croix est appellee Croix de Jesus, qu aussi Jesus fut nomme
Jesus crucifie? Et : Cberchez-vous Jesus de Nazaretb cruci-

fie *?Nous preschons Jesus crucifie
5
. J

7

ay estiaje ne rien sca-

voir sinon le seul Jesus, et iceluy crucifie
6

. S. Cyrille Ilie-

rosolymitain a remarque tres-expressement ce discourssur le

milieu de sa Catechese 1 3.

Yous ne disiez mot, de tout cecy , petit Traicteur ! estes-

vous aveugle, ou si vous faites le fin? II y a bien a dire entre

tesmoigner que Jesus-Cbrist a esfe crucifie, et dire qu il s ap-

*Hebr., IX, 11. *
Col., I, 20. 3

Col., II, 14. *
Mar., XVI, 6. I Cor.,

i, 23, e i cor., II, 2.
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pelle crucifie. Ou trouverez-vous qu autre que ce

aye pris ce nom? Comme il esl appelle Galileen de son pays,

Nazareen de sa ville, il est appelle Crucifie de sa Groix.

Quelle ineptie d apparier les autres instrumens de sa pas

sion a celuy-cy ! car on trouvera-on que le Sauveur soil

appelle foiielte, lie et garrotte? et vous voyez qu il prend a

Bom Crucifie, ou Crucifix. La ou la distinction, si mal par
vous mesnagee ,

de la Croix supplice ,
et de la Croix instru

ment de supplice, ne vous scaurait sauver; cav la crucifixion

ne se fait pas par l affixion au supplice, mais la croix ou

gibet. Sidoncques nostre Seigneur a tarit honore la Croix qu il

a voulu prendre un surnom d icelle, qui est-ce qui la mes-

prisera ?

Pour vray, le TraHeur seroit bien desespere, s il vouloit

meshuy se servir de cet argument, tant chante parmy les

reformeurs, qu il fan I rejetter la Croix, comme gibet de nostre

bon i
3

ere, et que le fils doit avoir en horreur Finstrument

de la mort de son pere. S il alleguoit jamais cette ineptie :

1 . On Tenferreroit par son dire propre , quand il loile in-

iiniment la mort, la passion et les souffrances de nostre Sei

gneur, et a raison : mais si les prop res douleurs et afflictions

sont aymables et louables
, pourquoy rejettera-on les instru

mens d icelles
,
s il n 7

y a autre mal en eux que d avoir este

instrumens?

Le fils ne peut avoir en horreur le gibet de son pere, s ii

a en honneur la mort et souffrance d iceluy ; pourquoy rejet*

teroit-il les outils de ce qu il honore?

2. On luy diroit que la Croix n a pas este seuiement Tins-

tfuaient des bourreaux pour crucifier nostre Seigneur; maia

aussi a este celuy de nostre Seigneur , pour faire son grand
sacrifice : c a este son sceptre ,

son throne et son esDe.fi.

On lui opposeroit que la Croix peut estre consideree
,
oil

comme moyen de Faction des crucifieurs, ou comme moyen
la passion du Crucifix : comme instrument de Faction,
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fl!^ iv^st du tout point venerable
;
car cette action estoit u&.

fres grand peche : comme instrument de la passsion, elle est

extrememen t honorable; car cette passion a este une tres-

admirable ei parfaite vertu. Or nostre Seigneur prenant a

soy cet instrument
,
et en estant le dernier possesseur, il luy

a leve toute Fignominie ,
la lavant en son propre sang ;

dont

il Fappelle sa Croix, et se surnomme Crucifix. Ainsi Fespee

de Goliath estoit horrible aux Israelites
l

, pendant qu elle

estoit au flanc de cegeant; laquelle par apres fut amie et pri-

sable es mains du roy David. Ainsi la verge d Aaron 2 ne

fleurit point avant qu estre destinee a la tribu de Levy, et

que le nom sacerdotal d Aaron y fut inscrit; et la Croix qui

auparavant estoit une verge seiche et infructueuse, soudain

qu elle fut dediee au Fils de Dieu
,
et que son nom y fut at

tache ,
elle fleurit et fleurira a jamais, a la veue de tous les

rebelles. Ce palais est honorable
, puisque le Roy y a loge,

etl aretenu par Tescriteau de son sainct et venerable nom. Je

vous prie enfin de vous resouvenir de Fhonneur que S. Jean

portoit aux souliers mesmes de nostre Seigneur
3

;
il les pri-

soit tant
, qu il s estimoit indigne de les toucher : qu eut-il

fait s il eut rencontre la Croix? Le parfait honneur s estend

jusques auxmoindresappartenances de celuy que 1 onayme.

CHAPITRE VI.

Preuve cinqniesme. Par le soustenement et conservation de la Croix*

J ay monstre cy-devant combien la Croix a de vertu
,
et

combien nous avons de devoir de 1 honorer
, par les conse

quences tirefs a droit fil des sainctes Escritureb
,
ou

,
comme

vous avez veu, je n ay pas eu beaucoup de peine a resporidrs

aux argumens de ma partie, puis qu ayant fait toutes ses

propositions negatives , protestant de ne vouloir rien croira

I Reg., XVII, 11. * Num. XVII., 1. SLUG, III, 16; Jean, I, 27,
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que ce qui est escrit
,

il n a toutesfois produit qu tm passage

de 1 Escriture
, employe en un sens tres-impertinent. Main-

tenant doncques nous entrons en une seconde maniere de

prouverla vertti et /honneur de laCrobu c est a scavoir, par

le tesmoignage cle ceux par I entremise closquels, et PEscri-

ture
,
et tout le Christianisme pst venu jusg?ses-a nous, c est

a dire
,
de? anciens Peres et premiers Chrestiens

,
avec les-

quels le Traicteur fait semblant d avoir eu grand commerce
,

tant il discourt a plaisir de ce qu ils ont dit. C est done icy

une preuve tiree du fait de nos clevanciers, laquelle presup

pose que la vraye Croix de nostre Seigneur (
car c est celle-

la de laquelle nous paiions) leur soit venue a notice. Ce

qu aussi le Traicteur tasche de nier le plus pertinemment

qu il luy est possible.

11 semble ,
dit-il

, que Dieu a voulu prevenir 1 idolatrie,

laquelle rieantmoins Sathan a introduit au monde; car

comme il n a point voulu que le sepulchre de Moyse aye
este connu, aussi n y a-il point de tesmoignage que Dieu

aye voulu que la Croix de son Fils soit venue a notice entre

les homines. Voila ses propres paroles. Un menteur, s il

ne veut estre du tout sot, doit avoir la memoire bonne. Ce

Traicteur
,
oubliant ce qu il a dit icy ,

ailleurs parle en cette

sbrte : Nous ne nions pas que pour autboriser la predica

tion de FEvangile, rejettee alors par les Payens, ayans la

vogue presque par tout le monde, Dieu n aye fait des mi

racles au nom de Jesus crucifie. Et c est ce qu Athanase de

clare au commencement de son livre contrc les idoles, qu a-

presla venue de la Croix, toute I adoration des Images a este

ostee
,
et que par cette marque toutes de* eptioris des diables

sont chassees.

Accordez, je vous prie, cet homme avec soy-mesme. Pour

prevenir, dit-il, 1 idolatrie, Dieu veut la Croix de son Fiis

estre cacbee. Par la marque de la Croix toutes deceptions des

diables sont chassees. La Croix abolit 1 idolatrie. La
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est sause de Tidolatrie. Oui ne void la. contrariete de oes pa

roles? L une ne peut estre vraye , que Fautre ne soil fausse.

Mais laquelle sera vraye ,
sinon celle que non seulement

S. Athanase a proferee, airis est enseignee par Jesus-Christ

et les Prophetes, et crene par tonte 1 anti quite?

Pour vray, tons les Prophetes ont predit qu a la venue de

nostre Seigneur , par sa Croix et passion ,
les idoles seroient

abolies, Et non memorahuntur ultra, I1 n en sera plus me-

moire, dit Zacharie f

;
et vous voulez au contraire, Traic-

teur, que la Croix soit une idole, et que Tidolatrie aye est6

catholiqne ,
c est a dire

,
universelle en TEglise de Jesus-

Christ, 1 espace de mille ans
,
et que la vraye religion aye

este cachee en une petite poignee de personnes invisibles et

incogneue"s ? Jesus-Christ proteste
2

que si un jour il est es-

leve en haut, il tirera toutes choses a soy, et le prince du

monde sera chasse
;

et vous voulez que Feschele de son ex

altation ayt deprime et ahhatu son honneur et service? Toute

Fantiquite s est servie de la Croix centre le Diable
,
et vous

dites que cette Croix est le throne de son idolatrie ?

Et quant a 1 exemple que vous apportez du sepulchre de

Moyse , je ne scay comme il ne vous a otivert les yeux; car

laissant a part 1 infame comparaison que vous faites entre les

Juifs et les Chrestiens, quant au danger de tomher en idola

trie, ne deviez-vous pas raisonner en cette sorte : Dieu qui
n a pas voulu que le sepulchre de Moyse aye-este cogneu,

pour prevenir Pidolatrie, toutesfois il a voulu que le se

pulchre de nostre Seigneur aye este cogneu et recogneu en

1 Eglise Chrestienne, comme toutle monde scait, et personiie

ne le nie. C est done signe que le danger de 1 idolatrie n est

pas esgal en 1 un des sepulchres et en Tautre. Et s il n y a

pas taut lieu de danger d idolatrie en la manifestation du se

pulchre de nostre Seigneur, que pour 1 esviter il 1 aye fallu.

tenir cache, pourquoy y en aura-il davantage en la Croix?

Zach., XIII, 2. Joau., XII, 32.
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4 Mais
,
ce dit le Traicteur ,

il n y a point de

que Dieu aye voulu que la Croix de son Fils vint a notice.

Cedes voicy une trop grande negative. S. Ambroise, saint

Chrysostome, S. Cyrille, S. Hierosme, S. Paulin, S. Sul-

pice ,
Eusebe ,

Theodoret ,
Sozomene ,

Socrates
, Nicephore ,

Ruffin, Justin, et plusieurs autres tres-anciens Autheurs,

sont des tesmoins irreprochables que Dieu a voulu que la

Croix de son Fils vint a notice et fut trouvee.

Or voyons maintenant comme nostre Traicteur enfile les

raisons qu il a pour sa negative. Car de dire (ce sont ses

paroles) que la Croix a este conservee et enterree au lieu ou

elle avoit este erigee, qui estoit, comme on devine, le lieu

ou estoit enterre Adam, cela n a vraysemblance aucune
;
car

si on croit les anciens, Adam a este enterre en Hebron, et

non pres de Jerusalem.

Voyez-vous comme il extravague? Son intention estoit de

prouver que la Croix n estoit venue a notice; il le prouve

parcequ il n est pas vraysemblable qu elle aye este enterre

la ou elle est erigee. Ce qu il adjouste du lieu ou est enterree

Adam n est qu un incident, et voila qu il se rue a le rejet-

ter, comme si c estoit son principal ;
sautant ainsi de matiere

en matiere
,
comme vraye sauterelle de ce grand puits de

FApocalypse, Et n est-ce pas une belle consequence? la Croix

n est pas enterree la ou elle fut erigee , doncques elle n est

pas venue a notice, comme si elle n eust peu venir a notice

sans estre enterree au lieu ou elle fut dressee.

Mais quant a ce qu il adjouste de la sepulture d Adam
,
il

monstre combien il a peu de cognoissance des Anciens; car la

plus grande troupe d iceux a soutenu que la Croix fut planter

sur la sepulture d Adam. Yoicy comme S. Augustinen parle :

Hierosme Prestre a escrit qu il a appris asseurement des An

ciens et plus vieux Juifs
, qu Isaac de volonte a este immole

la ou depuis Jesus-Christ a este crucifie
;
et mesme par le rap

port des Anciens, 1 on dit qu Adam le premiei bomine fut
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ensevely au lieu ou la Croix est fichec, et que parfant on

Fappelle le lieu de Calvaire, ou du test, parceque le chef dn

genre humain fut ensevely en ce lieu la : et pour vray, me$

freres
,
on ne croit pas sans raison que la aye este esleve If

medecinou le malade gisoit,et estoit bien convenable que la

ou estoit iombe Forgueil humain, la s inclinast aussi la di

vine misericorde. Si que comme ce sang precieux daigne tou

cher, en distillant, la poudre de 1 ancien pecheur ,
Ton croye

qn il Taye aussi rachele. Si done on croit les Anciens,

Adam aura este enterre au mont Calvaire. Mais cela n est

gueres a nostre propos ,
et n importe pas beaucoup.

Le Traicteur doncques vient a sa seconde raison
,
et nous

recharge bien vivement a son advis. a Item (dit-il), veu que

Jes Disciples et Apostres de Jesus -Christ out este espars

durant la mort d iceluy ,
et qu apres son ascension ils out

esle prohibez de parler au nom de Jesus- Christ, que Hieru-

salem peu apres a este reduite a total e extremite et ruyne :

quelle apparence y a-il qu elle ait este adonc serree et hpno-

ree parceux qui ont adhere a Jesus-Christ? Un enfant ver-

roit cette ineptie : L Eglise a este persecutee, done elle n a

pas serre la Croix? Au contraire, la persecution 1 a fait ca-

cher
;
incontinent que la persecution a cesse

,
on Fa retrou-

vee. Item, TEglise estoit persecutee, done elle n honoroit

pas la Croix. Au contraire, la persecution I enflammoit da-

vantage a son devoir, mais en secret, de peur d exposer ce

memorial de la persecution de nostre Seigneur a 1 opprobre
des ennemis de la Croix.

Mais ce n est que pour embrotiiller que ce Traicteur dit

cecy ;
car nous ne disons pas que ce soient les amis de la

roix qui 1 ont ainsi enterree : ains plustost les enriemis d i-

^elle, afin d en abolir la memoire, 1 ont ainsi cachee. Ny ne

disons pas que ces mesmes enriemis ne 1 ayent peu jetter en

mer : au contraire
,
nous disons qu ils Font peii jetter dans

la mer, nonobstant la distance qui est entre le port de Joppe
4
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et la ville de Hierusalem ,
ou avec peine ,

ou sans peine , par

le moyen des rivieres qui Feussent regorgee dans la mer. Et

disons encor qu ils la pouvoient brusler : mais nous admi-

rons d autant plus la providence supreme , qui n a pas per-

inis la perte de ce sien Estendart.

Or sur tout le Traicteur se fasche de ce qu on dit que sur

le mont de la Groix on adjousta les idoles de Venus et d A-

donis : Qui est-ce, dit-il, qui ne rejettera cette fable, s il

considere la liaine que portoient les Juifs a toutes tortes d i-

mages? Mais je diray : Qui est-ce qui ne rejettera Fineptie

de ce petit Traicteur
,
s il considere qu on ne dit pas que ce

soient les Juifs, mais les Gentils qui ayent fait cela, et que
ce n est pas Esope qui raconte ce fait

,
mais une infinite de

tres-graves et anciens Autheurs
,
comme Eusebe

,
Ruffin

,.

Paulin
, Sulpice, Theodoret

, Sozomene ,
Socrates?

Le seul S. Hierosme devroit suffire pour rendre mieux ap-

pris ce Traicteur
; voicy ses paroles en FEpistre a Paulinus :

c(Des le temps d Adrian jusques au regne de Constantin, Fi-

dole de Jupiter a este reveree par Fespace de presque cent

quatre-vingts ans
,
sur le lieu de la resurrection de nostre

Sauveuiy par les Gentils. Et de mesme en ont-ils fait a celle

de Venus
, qui estoit eslevee en marhre sur la montagne de

la Groix : les autheurs de la persecution se persuadaris que

par ce moyen ils enleveroient de nostre estomach la foy de

la resurrection et de la Croix
,
s ils venoient a polluer les

lieux saincts par leurs idoles. Nostre Bethleem (un petit coin

du inonde, duquel le Psalmiste chante *
: La verite est nee

de la teiTe
) ,

est main tenant ombragee des bocages d Adonis
;

et en la caverne en laquelle jadis Jesus-Christ petit a jette

ses cris enfantins, estoit regrette et pleure Tamoureux de

Verms. Voyez-vous a quel propos ce Traicteur allegue la

jalousie des Juifs, puis qu on ne dit pas que ce fussent les

Juifs
,
mais les Gentils; a quel propos il allegue le temps de la

i Psal. LXXXVI, 12.
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villa de Hierusalem, pms que ce fut apres son extermination?

Qui sera tlon.eques si. desespere que de mettre en doute

cetto histoire
, tesmoignle par tant de graves Autheurs

,
et

tous voisins des temps dont ils ont parle, pour bailler credit

a ce contrediseur, qui sans raison, apres douze cents ans, les

vient impudemment desmentir?

Mais, ce dit It; Traicteur, tels contes ne servent sinon a

aneantir la Croix de Christ. Mais quelle insolence est celle-

cy,d injurier tant de saincts Peres, desquels la suffisance est

incomparable ,
an prix de celie de tous ses Novateurs?

(( La saincte histoire (repfique le Traicteur) nous eriseigne

bien une autre facon qu ont tenue les ennemis de la Croix,

en ce mi ils ont rejette la predication de 1 Evangile. Voila

pas in e belle raison? je confesse que celle-la est une autre

facon qu ont tenue les ennemis de la Croix : mais il ne s en-

suit pas qu ils n ayent tenu encores celle qui est recitee par

ces anciens Peres; car Tune n est pas contraire a 1 autre,

mais s entresuivent.

Au reste, avant que de finir ce propos, je veux descouvrir

un trait de ce Traicteur, qui monstre combien il est pas-

sionne et de niauvaise foy. II fait dire a S. Athanase, au

commencement du livre contre les Idoles, qu apres la venue

de la Croix
,
toute 1 adoration des Images a este ostee. Voila

une faussete bien expresse; car S. Athanase ne parle point

la des Images, mais des Idoles. Et de fait, comme auroit-ildit

que par la Croix toute 1 adoration des Images a este ostee
,

luy qui, es questions qu il a escrites a Antiochus, dit par ex-

prez ces paroles : ccCertes nous adorons la figure de la Croix,

composee de deux bois ?

Je scay bien que le Traicteur se voudra couvrir de la

commune opiniastrete avec laquelle les reformeurs veulent

madntenir quTdole et Image n est qu une mesme chose. Mais

certes c est une trop grande ineptie; car par la on pourroit

dire que Jesus-Christ est une Idole, puis qu il est appelle di-
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sertement Image de Dicu en FEscriture. Si done Imagt et

Idole n est qu une mesme chose, Jesus-Christ, qui est image

de Dieu
,
sera Tdole de Dieu

;
et ceux qui Fadorent seoront

idolatres. Tout cela n est que blaspheme.

I/absurdite est toute pareille, quand il dit : Que les

noms des Idoles ont este changez, mais que les ehoses sont

demeurees au Christianisme ;
car a ce compte-la ,

ce que
nous appellons Jesus-Christ ne sera que le Jupiter des

Payens, et le baptesme de Calvin
, Beze, et tels autres, qui

furent baptisez parmy les Catholiques ,
sous le nom de

Saincte Trinite
,
ne sera fait en realite qu au nom et en la

vertu de quelques Idoles.

II a bien aussi bonne grace quand il met difference entre

1 idolatrie payenne et 1 idolatrie chrestienne (car il semble

que ces paroles se rapportent a cette intention) ;
c est comme

qui diroit une chaleur froide, ou une lumiere tenebreuse.

Mais tout revient a ce poinct de faire les Chrestiens Idolatres,

et Jesus-Christ Idole. La vehemence du mal- talent que ces

reformeurs ont centre FEglise Catholique les offusque telle-

ment, que pour nous courir sus, ils vont fondre dans ces

precipices. Mais cecy soit dit en passant , pour descharger la

croyance que Fantiquite nous a faite du sous-terrement et

conservation du bois de la Croix, des calomnies et reproches

que luy fait ce Traicteur.

Et cependant ce n est pas un petit argument pour la vertu

et honneur de la saincte Croix
, que Dieu Faye ainsi conser-

vee pres de trois cens ei trente ans sous terre, sans que pour-
tant elle soit aucunement ponrrie , et que les ennemis du

Christianisme ayant fait tout leur possible pour en abolir la

memoire, elle leur aye este cachee, pour estre revelee en un

temps auquel elle fast sainctement reveree
;
et pour tant plus

rendre le miracle de Finvention et conservation de cette

saincte Croix illustre
,
avoir conserve deux autres croix

, qui

xjonnassent occasion a la preuve miraculeuse que Fon eut de
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la vertu de la troisiesme. Ce sont les paroles de S. Paulin :

Doncques ,
dit-il

,
la Croix du Seigneur si long-terns cou-

verte, cachee aux Juifs, au temps de la passion, et qui ne

fat point descouverte aux Gentils, qui sans doute creuserent

et tirerent beaucoup de terre pour Fedification du temple

qu ils avoient dresse sur le mont de Calvaire, n a-elle pas

esle cachee par la main de Dieu
,
a ce que maintenant elle

fust trouvee quand elle a este religieusement cachee?

Le grand Constantin recognoist en ce faict Fadinirable

providence de Dieu, en FEpistre qu il escrit a Macaire, selon

If, rer-it d Ensebe, lib. Ill de vit. Constant., cap. xxix, et

de Tln ocloret
,
lib. I, cap. xxvn

,
la ou parlant de la conser-

vation du sepulchre ,
et autres saincts lieux du Galvaire

,
il

dit ainsi : Car que la remembrance de la tres-saincte passion

ait este si longuement accablee de terre, ainsi, par Fespace

de tant d annees, incognue jusques a ce que le commun en-

nemy de tons ayant este extermine
,
elle apparut a ses servi-

tenrs , pour vray cela surpasse toutes sortes d admirations.

Et plus bus : La croyance de ce miracle surpasse toute na

ture capable de raison humaine.

J\Jai.s a ([ui revient 1 honnenr de cette conservation si mira-

culcuse d* k la Croix, sinori a Jesus-Christ crucifie? Elle a pris

et ix-ii cctte vertu incorruptible du sangde la chair, laquelle,

ayant souiF^rt la mort, n a point veu la corruption : Istam

inmn
t

h foilem virtutcm , de illius profecto carnis sanguine
bilnt , <IHU> jjassa mortem , non vidit cor^uvtionem. Ce soul

les paroles de S. Paulin, ad Sever.

CHAPITRE VII.

De I mveritwn de la Croix. Preuve sixiesme*

Apres que ce Traicteur a discount a plaisir sur le sous-ter-

rement et lieu de la Croix il vent en un autre endroit com-
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Ijattre Pinvention d icelle, et veut persuader que cotte inven

tion est iriventee.

II n est besoin
, dil-il, d entrer sur la recherche

,
si c a

este une invention eontrouvee
,
ou vraye : combien que Vo-

laterran, et frere Onuphrius Panvinius, de FOrdre des Augus-

tins, en ses notes sur Platine, en la vie d Eusebe Pape trente-

deuxiesme, donne assez a entendre que c est chose incertaine,

veu la diversite qui se trouve 4s Authe-r? touchant le terns

de cotte invention; et si Ton croit quelques Ilistoriens, He-

leiue estoit encore irifklelle alors, et Constantin mesme n ?

es-

toit pas ferine Chrestien
,
et n avoit rien en Syrie adonc : et

quelques uns disent qu elle ne fut trouvee du temps dti

grand Constantin
,
ains de Constantin son fils : joint qu Eu-

sebe qui a escrit la vie de Constantin, et qui parle de ce

qu IIeleine fit en Hierusalem, ne dit un seul mot de cette in

vention de Croix. Aussi ne s accorde S. Arnbroise avec les

auties historiens; car il dit que cette Croix fut cogneue au

titre d icelle
,
et les autres disent que ce fut par la guerison

miraculeuse d une femme. Yoila ce que dit le Traicteur

quant a ce poiiict.

Or qui veid jamais une raison si desraisonnable, que pour
rincertitude du terns on tire en consequence Fincertitude

de la chose mesme?

Combien de terns y a-il que le monde fut cree? II n y a

Chronologiey qui n en ait son opinion a part : faut-il dire

pourtant que le -monde n a pas este cree? En quel aage mou-

jrut nostre Seigneur? Qui dit a trente-un, qui dit a trente-

deux
, qui dit a trente-quatre ans

,
et ce grand Irenee passe

jusques a cinquante : faudroit-il done dire pour cette diver-

site d opinions de Taage auquel nostre Seigneur souffrit, que
^a mort fut incertaiue? Autant eri diray-je du baptesme d i-

^celuy, et des autres choses tesmoignees en 1 Escriture, les-

, quelles, estant tres-eertaines, ont la circonstance du temps
tres-incea taine. Cbacun scait que S. lewpnt fut Pape, mais



LTVUE 1
,
CHAP1TKK 7. 55

on nc scait si ce fnt. devant, on apres Linus et Cletus. Com-

bien de gens y a-il an monde qui ne scavent ny ie jour ny
Tan rlc leur naissance?

Yolaterran doncqu?s et le docte Onuphrius ne monstrent

point que rhist-jire di. i invention de la Croix soit incertaine,

<juoy qu ils produisent rincertittide du temps auquel elle a

este faile. II n importe de scavoir le jour, Fan, Fheure, il

snffit que la chose soit advenue. E* quant a Panvinius,

voyant Platine dire que cette invention fnt faite sous Eusebe,

il se rosnut, et dignement, a 1 opinion contraire, ne laissant

pas la chose indecise
,
comme presuppose le Traicteur

, qui

s enferre luy-mesme, quand laissant les Autheurs d accord

en 1 invention de la Croix, il allegue seulement leur dis-

coj-de en 1 aage et temps d icelle
;
car c est purement confes-

ser ce qu il avoit premierement nie
,
a scavoir qu il y a bon

tesmoignage que Dieu a voulu que la Groix de son Fils vinst

a notice.

Hi en de bon
,
rien de sainct ne se fait que Dieu n en soit

aulheur : or 1 invention de la Croix est celebree par tant de

graves et saincts Peres comme une O3uvre pieuse et saincte
;

comme doncques n y a-il point de tesmoignage que Dieu

1 aye voulue? Tesmoigner qu une oeuvre est saincte
,
c est

tesmoigner que Dieu la veut.

Mais il y a plus ;
car tons les plus graves Autheurs qui

ont escrit de 1 invention de la saincte Croix
,
comme S. Am-

broise, S. Paulin, Eusebe, Rufhn, Sozomene,, asseurerit

qu Heleine fut inspiree d aller a la recherche de ce bois sacre.

Eusebe dit : Advertie par de divines visions. Divino in-

spirata consilio , dit Paulinus : cc Inspiree par le conseil di-

viri. )> Infuso sibi sancto Spiritu , dit S. Ambroise : Le

Sainct-Esprit iuy estant infus. Et Socrates : cc Admoriestee

divinement en sommeil. Yoila doncques plusieurs tesmoi-

gnages que Dieu a voulu la Croix de son Fils estre trouvee.

Mais le Traicteur oppose qu Eusebe
, parlant en la vie de
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Constantin de ce qu IIeleine fit en Hierusalem
,
ne fait an-

cune mention de I invention de la Croix. Je dy qu il laissa

d en parler tout exprez en la vie de Constantin
, pour estre

chose toute cogneue de ee temps-la : et neantmoins il louche

cette histoire en passant ,
es lettres qu il recite de Constantin

a Macaire, Evesque de Hierusalem. Mais en sa chronique
traduite par S. Jerosme

,
il lesnaoigne si ouvertement cette

invention que rien plus : Holeine
, dit-il, mere de Cons

tantin
,
advertie par de divines visions, trouva pres de Hie

rusalem le tres-heureux bois de la Croix, auquel ie salut du

monde fnt pendu.
Et S. Amhroise ne se trouvera point contraire en cet en-

droit aux autres; car ce qn il dit, les autres le disent, quoy

qu il ne die pas tout ce qne les autres disent. II estvray,
comme dit S. Ambroise, que la Croix de nostre Seigneur
fnt cogneue par le tiltre : mais parce qne le tiltre estoit se-

pare de la Croix, comme dit Sozomene
,
elle n estoit pas en-

cor du toutassez evidemment recogneue, dit Rulfiiu On com-

menca doncques a la recognoistre par le lieu de 1 affixion du

tiltre. C est ce que rapporte S. Ambroise : puis on la reco-

gneut encore mieux et plus parfaitement, par les miracles

que Dieu fit a 1 attouchement de ce sainct bois
;
car Heleine

ayant trouve trois croix aupres du sepulchre, et ne ponvant

recognoistre a plein laquelle estoit la saincte et sacree, Ma

caire, Evesque de Hierusalem
,

lit une belle priere a Dieu,
recitee par Ruffin

, pour obtenir un signe par lequel on peust

iiscerner la Croix de Jesus-Christ. Or il y nvoit la pres une

dame presque morte d une maladie longue et incurable
,
a

laquelle on appliqua les deux croix des larrons : mais pour

nearit; car la mort ne les craignoit point. On la toucha

doncques du bois de la Croix saincte, et tout aussi-tost la

mort se re lira bien loin
,
ne pouvant porter Teffort de la

troix sur laquelle elle avoit este vaincue et morte
,
lors

qu elle osa eatropieadre d y fairo vaourir la vie. Ainsi cett*
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femme toute guerie sur le champ ,
se leve

,
cheminant ef

lotiant le Crucifie. S. Paulin, Sulpice, et Sozomene, reel-

tent qu alors mesme un homme mort resuscita au touchef

de ce sainct bois.

En fin le Traicteur dit plusieurs choscs en cet endroit,

sans alleguer autres Authenrs, sinon quelqu un, et qucl-

ques-uns, a quoy je ne suis oblige de respondre, jusques a

ce qu il me les nomme. Aussi bien ce qu i
1 en veat deduire

n est guere a propos, non plus que Fhisloire impertinent^

qu il a prise des Sermons de Discipulus, Serm. 21 de Invent.

Crucis , qui ne fait rien contre nous
, puis que les Catho-

liques ne tiennent pas ce Disciple pour maistre de leur ioy :

et ne disons pas que quelque particulier Catholique ne

puisse avancer quelque chose ma.1 asseuree
;
mais cela ne

prejudicie point a la foy publique de FEglise. dependant Dis

cipulus ne bailie pas ce conte-la pour cbose asseuree
,
mais

proteste de 1 avoir pris du livre apocrypbe de Nicodeme. Ce

que le Traicteur a dissimule.

CHAPITRE VIII.

Que la Croix represente la Passion de nostre Seigneur.

Preuve septiesme.

L on trouve que le sainct bois de la Croix a eu plusieurs

usages parmy les Chrestiens
,
des son invention

;
mais par-

lant generalement ,
on les peut reduire a trois. 1. Car les

Anciens s en sont servis comme d un cher memorial et de

vote remembrance de la Passion. 2. Comme d un bouclier

et remede contre toutes sortes de maux. 3. Comme d un

samct et propre moyen pour bonnorer Jesus-Christ crucifie.

Or le Traicteur fait sernblant d ignorer tout cecy, et quant
au premier usage, qui est de representer la Passion, il en

parle en cette sorte

c Si par le mot do Croix NOUS entendons les souffrances
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que le Fils de Dieu a portees en son corps et en son ame,

ayarit este remply de douleurs
,
comme dit Esaye

*

,
et ayant

este contriste en son ame jusques a la mort, voire a} ant bea

la coupe de 1 ire de Dieu
,
a cause de quoy 11 a crie

2
: Mon

Dieu
,
mon Dieu

, pourquoy m as-tu abandonne? il est cer

tain que telles soufFrances ne se peuvent representer; car

nos sens ne les scauroient cornprendre : mais par la foy nous

entendons qu elles sont infinies et indicibles; pourtant nous

disons en nostre symbole que nous crcyons que Jesus-Christ

a soufFert, qu il a este crucifie, mort et ensevely, et est

descendu aux Enfers : que si cela est indicible, il est aussi

irrepresentable.

Yoila sa philosophic; mais voyons un peu ce qu elle vaut.

Si par les soufFrances de nostre Seigneur il entend la va-

leur et merite d icelles
,

il dit vray qu elles sont intinies :

mais il s explique mal
,
les appellant soufFrances

,
douleurs

,

tristesse, coupe de Fire de Dieu, et abandonnement d iceluy:

il faudroit plustost les appeller consolations, et douce eaue

salutaire
,
de laquelle les abbreuvez n aurcnt jamais plus

soif : puis encor dit-il mal; car quoy que cette valeur et ce

merite de la Passion soient infinis, et que nos sens ne les

puissent comprendre, ils sont neantmoins representables,

autrement ils ne seroient pas croyables. Rien n est creu, qui

ne soit premier represente a nostre otiye, qui est un de nos

sens. Daniel represente Dieu
;
rhonrue est fait a Timage

et ressemblance de Dieu
,
ce qui ne se peut sans qu il le re

presente : Les choses invisibles de Dieu se voyent de la

creature du monde, par les choses faites 3
. w.Ainsi cdes cieux

nous representent et annoncent la gloire de Dieu *. Ainsi

les Cherubins
, quoy qu invisibles

,
et surmontans de bien

loin la capacite de nos sens, n ont pas laisse d e&tre repre-

sentez 5 en 1 ancieniie loy.

i
Isaye , LIII, 3. 2 5. Matth., XXVII. 46. Rom.,1, 20. Psa. XVIII,

l. s
Exocl., XXV, 1&.
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S il entend les propres peines, souffrances et passion de

nostre Seigneur, il est inepte de dire qu elles sont irrepre-

sentables ;
car qu est-ce que representoient tant de sacrifices

sanglans de Fancienne loy
4
? et qu est-ce que represente

nraintenant 1 Eucliaristie
,
sinon la passion et mort du San-

veur? Jacob n eut pas plustost ve:: J.a robbe de son fiis Jo

seph ensenglantee
2

, que tout a com il se representa si vive-

mtnt la mort presupposee d iceluy, qu il ne pouvoit estre

console.

Qui est-ce qui , voyant la Croix de nostre Seigneur ,
ne se

represente sa mort et passion? J ay veu bien souvent, dit

S. Gregoire Nissene, la figure de la passion, et n ay peu

passer les yeux sur cette peinture, sans larmes, lorsque je

voyois Fouvrage de Fartiflce estre demonstre en la personne

signillee (2 Cone, de Nicee,A.cL 2 et 4). C estoit lors qu il

voyoit Fimage d Abraliam
,
saciiliant son tils

,
tant elle luy

representoit piteusement les marly res de ces deux person-

ftages ,
et la passion de nostre Seigneur qui y estoit liguree.

Ce mesme Traicteur est encore inepte ,
s il veut dire que

les souffrances mesmes sont infmies, parce que boire Fire de

Dieu
,

et estre abandonne d iceluy ,
est un mal infiny : il

seinble neantmoins que ce soit son intention
, quand il dit

que le Sauveur a beu la coupe de Fire de Dieu, et met entre

les articles de la passion la descente aux Enfers
;
ce que saris

doute il rapporte a la crainte que Calvin attribue a Jesus-

-Cbrist, disant qu il eut peur et crainte pour le salut de son

amepropre, redoutant la malediction et ire de Dieu. Mais

jrela est un blaspheme intolerable, comme
j ay monstre cy-

devant; puis que la crainte presuppose probabilite en Feve-

nt inent du mal que Fon craint
,
et que partant nostre Sei

gneur eut probabilite de sa damnation : chose horrible a

dire.

Le Traicteur done ne peut pas dire que les souffrances de

* I Cor., X, 11 j Hebr., IX, 11 12. *
Gen., XXXVII, 35.
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nostre Seigneur sont irrepresentables pour estre monies
,
et

moins encore pour estre indicibles
;
car Dieu, qui est infiny,

ne laisse pas cle nous estre represente en plusieurs sortes, et

sa gloire mesme
, quoy qu elle soit indicible

, quant a la

grandeur de ses perfections : autrement, ny Dieu
, ny sa

gloire, ne sont pas du tout indicibles; car ils seroient in-

crojcibles , puis que nous ne croy^ns que par 1 oiiye.

Or cos inepties sont mises en avant par le Traicteur, d au-

tant qu il pense que pour represeriter une chose il la faille

rassembler de toutes pieces : ce qui est sot et ignorant ;
car

les plus parfaites images ne represented que les lineamens

et couleurs exlerieures. Et neantmoins on dit, etil est vray,

qu elles representent vivement. Les choses sont representees

par leurs effects
, par leurs ressemblances , par leurs causes,

et en fin par tout ce qui en resveille en nous la souvenance;

car tout cela nous rend les choses absentes comme presentes.

Le Traicteur dit que c est un article de foy, et partant in

comprehensible a nos sens. Je confesse tout cela : mais je dy
aussi que cet article est representable, non pas certes parfai-

temerl (car qui representeroit jamais la valeur et le prix de

ce sang divin, et la grandeur des travaux interieurs du Sau-

veur?) mais il est represeatable comme les hommes et les

maisons dont on ne represente que les visages et facades

exterieures.

Or que le bois de la Croix representr la Passion de nostre

Seigneur, la chose est de soy trop claire
;
Finfaillible rap

port que la Croix a au Crucifix ne peut moins operer que
cette representation. Dont RuFin parlant de la piece de la

Croix qu IIeleine laissa en Hierusalern, il dit- qu elle es-

toit encores gardee de son temps ,
avec une soigneuse vene

ration, pour souvenance et memoire, Etiam nunc ad me~

mcriam solicita veneratione servatur. Autant en dit So

crates. Theodoret dit qu on la bailla en garde a 1 Evesque^
afin qu elle fust pour memorial de salut a la posterite. Ainsi
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Constantin le Grand, en 1 Epistre a Macaire, appellc les lieux

du sepulchre et Croix de nostre Seigneur : Significationem

passionis sanctissimce , Signe de la tres-saincte Passion.

Et S. Paulin, en 1 Epistre a Severe, luy envoyant une

petite piece dY ?, partie de la Croix : Que vostre foy, dit-

il, ne soil point restrecie, vos )*eux charnels voyans peu de

ehose : mais que par la veue interieure elle voye en ce petit

peu toute la vertu de la Croix, pendant que vous pensez voir

ce bois -la, auquel nostre salut (auquel le Seigneur de

Majeste) estant cloue fut pendu, tout le monde tremblant
,

et vous resjotiyssez avec crainte. Et plus has, parlant de

Pinvention de la Croix, il dit que les Juifs 1 eussent abolie,

s ils Teussent trouvee, et n eussent peu souffrir (se sont ses

paroles) qu en la Croix, demeurant en estre, la Passion de

celuy-la fust honoree
, duquel ils ne peuvent supporter que

la resurrection soit reveree
, laquelle a este prouvee par le

sepulchre vuide
,
les sceaux en estant levez.

Mais s il m est permis de parler par experience, quelle

devotion vit-on s allumer parmi les deux Confrairies d An-

Dessi et de Chambery ,
lors qu estant allees en Procession a

Aix
,
elles eurent ce bien d y voir la saincte piece du bois de

la Croix, laquelle y est conservee ! personne ne se pent tenir

de pleurer et souspirer vers le Ciel, a la veue de ceprecieux

gage. Combien de sainctb^ resolutions de mieux vivre a 1 ad-

venir, et de saincts desplaisirs et regrets de la vie passee.

prit-on a cette occasion! Certes, la simple veue d un bois

n eust pas eu ce credit, si par la la toute -puissante passion

du Sauveur n eust este vivement representee. Saincte et ad

mirable vertu de la Croix, pour laquelle elle raerite d au-

tant plus estre
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CHAPITRE IX,

DC la vertu de la Croix tesmoigme pm les>Anciens. Preuve hmctiesme.

Les Anciens ayans considere les raisons que nous avons

tirees cy-devant de 1 Escriture saincte
, pour Fbonneur et

vertu du bois de la Croix
,
et ayans este asseurez de grand

nombre de miracles que Dieu avoit fait en iceluy, et par

iceluy, iTs Font employe comme une defense et rempart
contre toutes sortes d adversitez. Us seavoient que la conserva

tion de ce sainct bois avoit este toule miraculense, en ce qu elle

avoit este cachee a ceux qui 1 eussent abolie
,
s ils 1 eussent

trouvee, et mesmement aux Gentils qui fotiyrent beaucoup
la terre ou elle estoit

, pour edifier le temple de Venus :

1. Et d avoir este trois cens et trente ans environ dans

la terre sans pourrir.

2. Us avoient veu les miracles de son invention : 1. En ce

qu elle avoit este revelee a Heleine par divines revelations.

2. En ce que par Fattouchement d icelle
,
la maladie incu

rable de cette Dame avoit este guerie ,
efe un hommo mort

ressuscite. Cela fut cause qu ils la mirent en usage comme
un grand remede et preservatif.

Et partant Heleine envoyant un des cloux de la Croix pour
. mettre en la couronne de Constantin son fils

,
aiin qu il fust

en ayde et secours j^Dur la teste de son fils, et en repous-

sast les fleches des erinemis
, Qui prcesidio esset capiti filii

sui, et hostium tela repelleret (ce sont les paroles de Theo-

doret) ,
elle manda encores a FEmpereur une piece de la

Croix
,

cc laquelle incontinent qu il eut r.eceue
,
estimant que

la ville ou elle seroit gardee seroit maintenue saine et sauve,

il Fenferma dedans sa propre statue
, laquelle fut colloquee

a Constantinople ,
en la place nommee de Constantin

,
sur

une grande colomne faite de pierre de porphyre. Voila

comme parle Socrates.
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De la est advenu que tout Ic monde s est efforce d avoir

de ce hois : si que ceux qui en ont quelque peu Fenchassent

en or, et le mettent a leur col
,
estant par-la beaucoup hono-

rez et magnifiez ,
munis et contregardez , quoy que c aye

este le bois de condamnation. S. Chrysostome parle ainsi.

Et S. Cyrille de Hierusalem parlant des tesmoignages de

Jesus-Christ : Le hols de la Croix est tesmoignage , dit-il,

qui apparoist entrenousjjusfpcs aujourd huy, et entre ceux

lesquels prenant d iceluy soloa la foy ,
en ont remply des ce

lieu presque tout le monde. Et ailleurs parlant de la Pas

sion : Si je la niois, dit-il, le Calvaire duquel nous sommes

tout proches me convaincra : le bois de la Croix me convain-

cra, lequel des icy a este espars en tout 1 univers par petites

pieces. Et S. Gregoire Nissene raconte que Ste Macrine

avoit accousiume de porter une piece de la vraye Croix en-

chassee dans nne petite croix d argent.

Tout cecy se rapporte a ce que S. Paulin en dit plus ex-

pressement ,
escrivant a Severe, la ou ayant dit qu on ne

pouvoit avoir aucune piece de la vraye Croix qui estoit eri

Hierusalem, sirion par le conge de 1 Evesque ,
il continue en

celte serle : Par la seule faveur duquel on a ce bien d a

voir de petites piecettes et particules cie ce hois sacre, pour
une grande grace de foy et benediction : laquelle Croix

mesme ayant une vive vigueur en une matiere insensible
,

elle preste des ce temps-la ,
et fournit de son bois aux desirs

presque tous les jours infinis des homines. Et pour tout cela

elle n en amoindrit point ,
ev /i en sent point de perte, et de-

meure comme si on n y avoit point touche; les hommes pre-

nans tous les jours d icelle
, partagee et divisee

,
1 honoraiit

tousjours neantmoins toute entiere. Mais cette vertu incor

ruptible et indommageable ,
ou imperissable solidite

,
a este

imbcue et tiree du sang de la chair, laquelle ayant souffert

la mort
,
n a point veu la corruption.

Le latin est plus beau : Cujus Episcopi tantum munere de
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,

tadem cruce, pars minuta sacri ligni , ad magnam fidei et

lenedictionis gratiarn haberi datur : quce quidem crux in

wateria insensata, vim vivam tenens , ita ex illo tempere

mnumeris pene quotidie hominum votis, lignum suum com-

modat , ut detrimentum non sentiat , et quasi intacta per-

maneat quotidie dividuam sumentibus , et semper totam ve-

nerantibus ; sed istam imj. utribilem virtutem , et indelebi-

lem soiiditatem, de illius pofecto carnis sanguine dibit, qua?

yassa mortem , non vidit corruptionem.

Voila pas de grands tesmoignages de la vertu de la Croix?

Tout le Christianisme en vouloit avoir en ce temps-la; et

Dieu
,
se monstrant favorable a cette devotion

, muliplioit le

Ivois de la Croix, a mesure que Ton en levoit des pieces;

signe evident que 1 Eglise de ce temps-la avoit urie autre

forme que la refo,rmation des Novateurs.

Le mesme S. Paulin
, envoyant a S. Sulpice une petite-

piece de la Croix : Recevez, dit-il, un grand present, en

peu de choses, et en une roigneure presque indivisible d une

petite buchette
,
recevez une defense pour la vie presente ,

et un gage de Feternelle.

Ainsi luy- mesme raconte que voyant brusler a Noel,

par un embrasement presque incroyable ,
une maison qui

cstoit vis a vis de Feglise de S. Felix, il s eslanca contre

le feu
,
et Festeignit par la vertu d une piece de la Croix

l tenoit.

De cruets ceterncs sumptum mihi fragmine lignum

Promo, zcnensque manu, adv;r.vs procul ingero flammis.

Profuft ,
et nostrum cognovit flamma saldem.

Nee mea vox, out dextra ilium, sed vis crucis ignem
Terruit : inque loco de quo surrexerat ipso ,

Ut circumseptam pr&scripto liminc flammam
Sistere, et extingui , frewiu moriente coegit

Et cinere exoriam cmeri lemeare procellam .

Quanta crucis virtus f ut se natura relinquat,

dmnia ligna vorans f ligno crucis uritur ignit f

Vicerat ignis aquam, nos ligno e#&nKimus t
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Corome seroit h dire :

J<! prends de ce sainct bois de la croix , et en jfttte

Un scul eschantillon a. travers de ce feu.

I/on connut tout soudain combien il avoit peu;

\A flamme respectant nostre salut, s arreste.

Ce ne fut point ma voix ny ma main plus puissante,

Mais 1 effort de la Croix qui luy fit cette peur,

Et qui la contraignit de perdre sa i ureur,

La. mesme ou elle avoit est6 plus violente;

Et comme s on eust peii sa rage corifmer,

On la vit de la cendre en cendre retourner.

Quelle est done, 6 Chrestiens! de cette Croix la force?

Puis que centre elle en vain la nature s efforce,

S abandonne soy-mesme et luy quitte ses droits;

Puis que le feu bruslant toute sorte de bois,

Par le bois de la Croix brusle de telle sorte :

Tesmoignant que le feu ayant surmonte" 1 eau ,

Pouvoit estre vaincu (quel remede nouveau!)

Par le seul bois, pourveu que de la Croix il sorte.

Evagrius recite que la ville d Apamee estant reduite a

1 extremite par le siege de Gosroas
,

les habitans prierent

leur Evesque ,
nomme Thomas

,
de leur monstrer une piece

de la Croix, qui estoit la. Ce qu il fit, la portant autour du

sanctuaire : Et alors une flamme du feu resplandissant ,
et

non bruslant
,
suivit Thomas

,
allant de lieu en lieu

,
si que

toute la place ,
en laquelle s arrestant

,
il monstroit la vene

rable Croix au peuple, sembloit brusler : et cecy fut fait

non une fois ou deux
,
mais plusieurs : chose laquelle presa-

gea le salut d Apamee , qui s erisuivit depuis. Ce sont

presque les paroles d Evagrius, qui recite cecy comme tes-

moin oculaire.

Ce n est done pas merveille
,

si S. Ambroise
, parlant du

bois de la Croix, dit que c est un remede pour le salut, et

que par une puissance invisible il tourmente les Diables.

Et S. Cyrille , qae , jusques a son temps, le bois cle la Croix

qui estoit en Hierusalem guerissoit les malades
,
chassoit les

Diables et les charmes. Et S. Gregoire le Grand
,
livre III de

ses Epistres , Epistre 35
, parle de 1 huile de la sairite Croix

,

IX \l
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lequel en touchant guerissoit. Et Bede tesmoigne que c es-

toit un Imile qui sortoit de soy-mesme du bois de la Croix..

Yoyez le grand cardinal Baronius
,
sous Pan 598.

Qu est-ce que respondra a tout cecy le Traicteur? dira-il

que les tesmoins que je produis sont reprochables? Mais

certes ce sont tous Autheurs graves. Peut-estre respondra-ii

que cependant ils n attribuoient rien a La saincte Croix
,
on

au seul signe d icelle. Ilais nous avons ja proteste que la

Croix n est que 1 instrument de Dieu es 03uvres miracu-

leuses; si que d elle-mesme elle n a point de proportion avee

telles operations : le cas est tout semblable en la robbe de

nostre Seigneur, et es os d Helisee. Je conclurray doncques,
avec Justinian TEmpereur, que c a este pour nous que la

Croix a este trouvee : Heleine
, dit-il, mere de Constantin le

Grand
,
femme tres-devote

,
nous a trouve le sacre signe des

Chrestiens.

CHAP1TRE X.

De I honneur de la Croix tesmoigne par les Anciens. Preuve neufviesme.

J ay dit cy-dessus que les Anciens avoient en usage le

bois de la saincte Croix, pour honorer en iceluy Jesus-Christ

crucifie : d autant que Thonneur de la Croix se rapporte tout

au Crucifix. Or cecy a este tesmoigne en I antiquite par plu-
sieurs moyens.

Et premierement, par les lieux honorables dans lesquels

ils logeoient les pieces de la Croix. Nous avons veu que
I empereur Constantin en mit une dans sa propre statue

,
en

un lieu fort honorable de Constantinople, comme une saincte

defense de toute la ville. S. Chrysostome nous a tesmoigne

qu on enchassoit les autres en or
,
et les pendoit-on au col

,

par honneur. S. Gregoire Nissene nous a dit que Ste Ma-

crine en portoit une dans une Croix d argent. Theodoret,

RulHn, S. Paulin, et les autres, racontent qulleleine fit

dresser un magnifique temple sur le mont de la Croix, tout
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lambrisse en or, dans la Sacristie duquel estoit precieusement

gardee une piece de la Croix. S. Paulin envoya une petite

piece d icelle a S. Sulpice , pour la consecration d une Eglise :

Nous avons trouve, dit-il, dequoy vous envoyer pour la

sane tification du Temple, et pour combler la benediction des

sainctes Reliques : c est a scavoir, une partie d une petite

piece du bois de la divine Croix. Et le mesme Paulin mit

par honneur, en une belle eglise de Nole, une piece de la

Croix, avec les reliqjes des Saincts dans le maistre autel,

avec ces vers :

Hie pietas, Me alma fides, hie gloria Christi,

Hie est martyribus Crux svciata suis.

Nam Crucis e ligno^ magnum brevis hastula pignus,

Totaque in exlguo segmine, vis Crucis est.

Hoc Mela,*x sanctw dela um munere Nolam^
Summum Eierosobjmoe venit ab urbe bonum.

Sancta Deo geminum velant altaria honorem f

Cum Cruce apostolicos quai sociunt cineres :

Quam bene junguntur ligno Crucis ossa piorum,
Pro Cruce ut occisis in Cruce sit requies I

C est a dire
,

Ici la piet6, la foy, la gloire encore

De nostro Redempteur se trouvent assemblez :

Icy la saincte Croix a soy tient accouplez

Les corps des saincts martyrs, que pour siens elle hoaore;
Car pour peu qu il y ait de ce bois admirable,
Le gage en est tres-grand, et le moindre festu

De toute la grand Croix tient toute la vertu,
N estant moins que son tout ,

& nous tous venerable.

C est de Jerusalem qu un bien *\ grand et rare

Nous arriva jadis par le devot bicn-faict

De Melaine qui fut de nom saincte, et d effect;

Qui d un si riche don ne nous fut point avare.

Ces grands et saints Autels. quoy que couvertement,
Presentent au grand Dieu double honneur doublement ,

Ayant avec la Croix les cendres glorieuses

Des Apostres aussi, reliques precieuses,

Qui sont bien a propos jointes eii mesme lieu :

Cy la Croix, 1 les os des serviteurs de Dieu,

Lesquels autresfois morts pour la Croix en ce monde,
Ore en la mesme Croix prennent leur paix profonde.

*
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Et S. Ambroise dit qu Heleine fit sagement, laquelle leva

la Croix sur le ch<ef des Roys affin que la Croix fust adoree

des Roys.

2. Par les pelerinages que Ton faisoit en Hierusalem pour
visiter la saincle Croix. Heleine laissa tine partie de la

Croix en une chasse d argent , pour souvenance et monu

ment a ceux qui seroient conduits du desir de la voir. Ce

sont les paroles de Socrates : et S. Paulin dit que cette piece-

la n estoit monstree sinon les festes de Pasques, Horsmis a

la requeste de quelques devotes personnes qui alloient seu-

lement en pelerinage en Hierusalem pour voir cette saincte

relique ,
en recompense de leur long voyage. Et tes-

moigne que Ste Heleine avoit este en Hierusalem a cet effect,

et en avoit apporte une petite piece du sainct bois. Ainsi

Jean Moscus Eviratus
,
ou Sophronius ,

raconte que Fabbe

Gregoire avec Tallelaeus ftrent ce pelerinage ensemble
,
et

que Fabbe Jean Anachorete avoit accoustume de le faire

bien souvent.

3. Par Fadoration solemnelle de cette mesme Croix qui

estoit en Hierusalem : Laquelle (et ce sont les paroles de

S. Paulin) FEvesque de cette ville-la produit toutes les an-

nees a Pasques , pour estre adoree du peuple, luy estant le

premier a Fhonorer, Episcopus urbis ejus quotannis , cum

Pascha Domini agitur , adorandam popido , princeps ipse

venerantium promit. Et ceux que Eviratus raconte y avoir

fait pelerinage y alloient pour adorer la saincte Croix
,
et les

lieux venerables
,
comme dit expressement Fhistoire.

4. Mais il y a bien plus ;
car auparavaiit mesme que la

Croix fust trouvee par Heleine
,
les Chrestiens monstroient

en quel bonneur ils avoient la Croix, bonorant mesme le

lieu ou elle avoit este plantee. Ce qui est touche par tons ies

Autheurs; mais beaucoup plus expressement par Sozomene,

qni dit : Que les ennemis de la Croix avoient dresse un

temple a Venus
,
dans lequel ils avoient mis Fidole d icelle ,
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h cette intention
, que ceux (jui adoreroient Jesus -Christ en

ce lieu-la, semblassent adorer Venus, et qu a la longueur

du temps la vraye cause vinst en oubly, pour laquelle les

hommes honorent ce lieu-la. Done les dentils virent que

les Chrestieris honoroient ce sainct lieu, ;)M-niel nostre Sei

gneur avoit este crucifie. Combien plus en.^fiit-ils honorela

saincte Croix ?

5. Et partant Lactance Firmien, avant que la Croix fust

trouvee
,
avoit desja escrit :

Flecte genu , lignumque Cruets venerabile adora.

Pile les genoux, et adore le bois venerable de la Croix.

Et Sozomene apres avoir raconte Fhistoire de Finvention

de la Croix, et les merveilles qui s y firent : Et cela, dit-il,

n est pas tant esmerveillable
, principalement puis que les

Gen tils mesmes confessent que cecy est tin vers de la Sybille :

lignum felix in quo Dew.y ipse p

bois hcureux qui liens Dieu mesme en toy pendu!

Car piTsonrie (quoy qu on voulust par tous moyens com-

baltre contre cecy) ne le scauroit nier; done le bois de la

Croix ,
et sa veneration, a este presignilie par la Sybille.

Voilases mots.

6. Pnrce que les Anciens estimoient de beaucoup s entre-

honorcr
, quarid ils se donnoient les uns aux autres des

pieces de la Croix par present, comme nous avons veu d He-

leine etdeConstantin, de S te Melaine et dePaulin, etde Sul-

pice. Ainsi S. Gregoire le Grand envoya a Recarede
, roy

des Visigoths, une particule de la Croix comme un grand

present : comme de la mrrnoire de no* peres, le roy des

Abyssins envoya par honneur un pareil present au roy Em-
niiiuuel de Portugal , par Mathieu Armenien

,
son ambassa-

de/4-r, comme un gage de la fidelite de son alliance.

7. Les Anciens ont honore la Croix, luy attribuant plu-
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sienrsnoms honorables, comme Heleine ot S. Ambroise Font

appellee Estendart de saint, Triomphe de Jesus-Christ
,

Palme de la vie eternelle, Redemption! du monde
, Espee do

laquelle le Diahle a este tue
,
Remede de FimmortaFite

,
Sa-

crement de sr^nt ,
Rois de verite. S. Paulin Fappelle De

fense de la v.. presente, gage de Feternelle
,
chose de tres-

grande benediction. Macaire, Evesque de Ilierusalem
,

Fappelle Rois hien-heureux, Croix qui a este pour la gloire

du Seigneur. Justinian FEmpereur : Sacrum Christiana-

rum sic/num , Signe sacre des Chrestiens. Et le grand

:S. Cyrille, au recit du Traicteur mesme, I appelle Rois sa-

lutaire; et ailleurs aTrophee duroy Jesus. p]usehe, ccRois

tres-heureux. Lactance, c< Rois venerable. Ainsi Fanti-

quite Fa nommee de cent noms tres-venerables.

8. Quelques-uns des anciens Peres ont estime que ce

mesme bois de la vraye Croix seroit repare ,
et comparois-

troit au Ciel le jour du jugement, selon la parole de nostre

Seigneur
*

: c< Alors apparoistra le signe du Fils de Fhomme

auCiel. C est Fad vis, ce me semble, de S. Chrysostome, au

sermon de la Croix et dn Larron
,
et de S. Cyrille en ses Ca-

techeses, et de S. Ephrem ,
au livre de la vraye penitence,

chap, in, iv, et a este pred it par la Sybille, disant :

lignum felix in quo Dem ipxe pepcndit!

Nee te terra capit , sed Call tecta viflcbis ,

Cum renwata Dei fades iynita micabit!

C est a dire,

bois heureux qui tiens Dieu mesme en toy pendu!

Quel honneur te pourroit en terre cstre rendu?

Au Ciel un jour, 6 Croix
,

tti seras triomphante,

Quand la face de Dieu s y fera voir ardante.

Et la raison y est bien apparcnte; parce qu entre toutes

les Croix
,
la vraye Croix est le plus proprement signe et es-

laadart de Jesus-Christ.

Matth., XXIV.

[UBBAflY
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9. Ce n estdonc pas merveille siMacaire etHeleine avciont

esgale crainte en Finvention de la Croix
,

ou de prendro le

gibet d un larron pour la Croix du Seigneur, ou quo rejet-

tant le bois salutaire en guise de poteau d un larron
,

ils ne

le violassent, comme parle S. Paulin : ny que S. Jerosme

ne pouvoit voir assez tost le jour, auquel entrant en la ca-

verne du Sauveur, il peust baiser et rebaiser le sainct bois

de la Croix, avec la devote Marcelle. Et pour vray, si la

robbe et Fanneau paternel, ou quelque seinblable chose, est

d autant plus chere aux enfans
,

comme dit S. Augusthi ,

que Faffection et piete des enfans vers leur pere est plus

grande : tant plus un Chrestien sera affectionne a Fhon-

neur de Jesus-Christ ,
tant plus honorera-il sa Croix.

S. Chrysostome proteste que si quelqu un luy donnoit

les sandales et robbes de S. Pierre, il les embrasseroit a bras

diverts, et les mettroit comme un celeste don dans le plus

creux de son coeur. Combien eust-il plus honore la Croix

de Redempteur? Et S. Augustin, lequel recite que plusieurs

miracles s estoient faits avec un peu de la terre du ruont

Calvaire, apporte par Hesperius, Fun de ses familiers
;
et en-

tr autres, qu un paralytique y estant apporte, avoit este

soudain guery ,
et qu il avoit mis cette terre -la honorable-

ment en FEglise : quel respect eust-il porte a la Croix de

nostre Seigneur ? Certes
,

il a eust pas fait tant de diver

sions pour effacer la memoire des miracles que Dieu fait en

icelle et luy refuser un juste honneur . comme fait le Traio

teur tout au long de son escrit.

FIN DU PREMIEB LIVBE.
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LIVRE SECOND.

DE I/HONNEUR ET VERTU DE L IMAGE DE LA CROIX.

CHAPITRE PREMIER.

De la facon de pcindre hs Croix.

C est icy une forte preuve de Phonneur et vertu de la

vraye Croix; car comme parle le Traicteur, pag. 13 et 14 :

II est aise a recueillir que si le bois de la Croix n a point
eu de vertu ny de sainctete

,
ce qui n en est que le sign ft ou

image n en anon plus. Au contraire doncques, si le signeet

image de la Croix a beaucoup de sainctete etde vertu
,
la Croix

mesme en aura bien davantage. Prouvant doncques, comme

je feray dans la suite
,
la sainctete de 1 irnage de la Croix, je

la prouve beaucoup plus ,
et a plus forte raison de la Croix

n?esme.

Or Ton a fait les images de la Croix en diverses sortes^

selon la diversite des opinions qui ont este de la forme et

figure de la vraye Croix
;
car les uns 1 ont peinte comme un

grand T latin ou grec. Comme aussi se faisoit le Thau an-

cien des Hebrieux, duquel S. Hierosme dit qu il estoit fait

m maniere de Croix. Ceux-cy ont cru que la vraye Croix

de nostre Seigneur a esto composee de deux bois, dont

Tun estoit sur le bout de 1 autre : et neantmoins, comme
il se void encores en quelquos images, it* plantuient sur la

Croix un autre petit baston
f pour y attacker Finscription

et cause que Pilate y lit mettre. Cette-cy est 1 opinicn de

Bede .

1 Queest. I in Genet*
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Les autres estimans que les deux bois de la vraye Croix se

traversoient en telle sorte que I lin surpassoit Fautre, ont

fait Fimage de la Croix en la mesme maniere, affigeant Fes-

criteau a la par tie plus haute. Et certes
,

il y a plus de pro-

babilite en cecy, quaiid ce ne seroit aie pour la communo

opinion des Chrestiens : et que Justin le Martyr, au Dialogue

qu il fit avec Tryphon, appariant la Croix a la corne d une

licorne
,
senible la descrire en cette sorte

;
et S. Irenee dit

*

que 1 liabitude ou figure de la Croix a cinq bouts on

pointes, deux en longueur, deux en laigeur, une au milieu,

sur laquelle s aj>puye celuy qui est crucifie. Et pour cela la

Croix ne laisseia pas d estre semblable au T latin, grec et

bebrieu, puis qu il y aura peu de difference.

Outre cela les Anciens ont quelquesfois peint ou faconne

sur la Croix d autres choses, pour reinnrquer quelques mys-
teres et moralitez; car les unscourboient le bout de la Croix

en forme d une crosse, pour representer la lettre P des

Grecs : un peu plus bas, ils y mettoient deux pieces en

forme de la lettre X, qui sont les deux premieres lettres

du norn de Christ
;

el un peu plus bas estoit le traversier de

la Croix, auquel pendoitun voile, comme on fait maintenant

en nos Gonfanons
, pour monstrer que c estoit Festendart de

Jesus-Christ. C est ainsiqueFa descrite Pierius, et apres luy
ledocteBi llarmiri, et plusieurs autres des nostres, a quoy le

Traicteur s accorde. Les autres mettoient sur la Croix une

couronne esmaillee, qui de pierres precieuses, comme Cons-

tanlin fit en son Labar>j
; qui de fleurs, comme lit S. Paulin

en une belle Eglise de Nole, sur Fentree de laquelle ayant
fait peindie en c<4te sorte une Croix, il v fit mettro ces

a

vers :

Ccrne coronatnm Domini siijier atria Christi

Stffp Cruc<jn\
.
.\uro sjjondentem celia labori

Prcemia. Tolle Crurfm, qui vis auferre coronarn.

* lib. II, cap.
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Voy sur le sainct portail de cette eglise orne"e

La Croix de ton Sauveur hauternent couronnee,

Qui ficlele promet aux peines et travaux

De ses vrays courtibans inille loyers Ires-hauls.

Prends done avec sa Croix tous les maux qu il te donne,
Si par elle tu \e.ux prenare un jour sa couronne.

Et sur trois autres portes de la mesme Eglise estoient

peintes deux Croix, deca et dela, sur lesquelles, outre les

couronnes de fleurs, estoient hranchees des Colombes avec

cette devise :

Ardua florifercv Crux cinyitur orbe coronce,

Et Domini fmo tincta cruore ritbet :

Qucaqne super signum resident cceleste Columbus,

Simplicibus produnt reyna patere Dei.

De mille belles fleurs une large couronne

La Croix de mon Sauveur tout par tout environne :

Croix qui prend sa couleur de ce rouge et pur sang
Qui sort des pieds, des mains, de la teste, et du flanc :

Deux Colombes en sus monstrent qu il nous faut croire

Qu aux simples seulement Dieu fait part de sa gloire.

Et sur le mesme sujet :

Hac cruce nos mundo , et nobis interfice mundum.,
Interitu culpce vivificans animam :

Nos quoque perfides placitas tibi , Christe, Columbas,
Si vigeat puris pars tua pectoribus.

Fay, Dieu! que par ta Croix nous mourions tous au monde,
Fay que le monde aussi meure tout quant ^L nous :

Ainsi il adviendra pour le salut de tous,

Que le pech6 mourant, la vie en Tame abon.de-:

Et puis que nos forfaits nous sont abominables,

Espure de nos creurs les cachots plus infects :

Lors nous serons, 6 Dieu! conv^e Colombes faits,

Sirnples et bien-aymez tout aussi-tost ;qu aymables.

Le mesme S. Paulin avoit fait peindre la Croix autour de

PAutel, avec une trouppe de Colombes sur icelle, et force

palmes, et un Agneau. qui estoit sous la croix teinte en sang :

autant desseignoit-il d en faire en une basilique qu il faisoit

bastir a Fondy; et tout cecy monstre combien d bonneur
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Ton portoit a la Croix, Constantin mettant la Croix en son

Labare, croyoit que ce luy seroit un estendart salutaire,

coomie dit Eusel>e ; et en y mettant le noni abrege de Christ,

monstroit que la Croix estoit la vraye enseigne de Jesus-

Christ
,
et non le siege de Fidolatrie

,
comme le Traicteur 1 a

demerit, pag. 28
;
et y mettant la riche couronue de pierres

precieuses, il declaroit que touthonrieur et gloire appartient

au Crucifix, et que la couronne Imperiale devoit s appuyer

snr la Croix.

S. Paulin, mettant la couronne de tleurs sur la Croix,

vouloit dire, comme il tesmoigne par ses vers, que par la

Croix nous obtenons la couronne de gloire : par les Colombes,

il signifioit que le chemin du ciel, qui a este ouvert par la

Croix
,
n estoit que pour les simples et debonnaires : autres-

fois par la troupe des Colombes il entendoit la troupe des

Apostres, qui en leur simplicite ont annonce par tout la

parole de la Croix : par les palmes et par le sang ,
il tiguroit

.a royaute de nosti a Seigneur : par Tagneau qu il mettoit

sous la Croix, il representoit nostre Seigneur, qui estant

:mniole sur FAutel de la Croix, a lave les pechez du monde.

C estoit une tres-honnorable persuasion que les Anciens

avoient de la saincte Croix
, qui les faisoit ainsi sainctement

philosopher sur icelle. Par ou Ton peut voir que quand
le Traicteur dit

, page 47, que les Anciens ne faisoient autre

honneur a la Croix que de la couronner simplement de

ileurs, ce n est que faute d en scavoir davantage. Mais c esl

tme temerite trop excessive
, qu il mesure les choses par son

scavoir.

CHAPITRE II.

De I antiqiiile des images de la Croix

J aurois une belle campagne pour monstrer Fantiquite de

Timasre de la Croix, si ie voulois m estendre sur un mondeu - ..
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de figures de Tancien Testament, lesquellesn ontesteaulref

que les images de la Croix : et ne penserois pas que ce fust

une petite preuve ;
car quelle raison y pourroit-il avoir que

cet ancien peuple, outre la parole de Dieu
,
eust encore piu-

sieurs signes pour serafraichir coup sur coup rapprehension

de la Croix future
,

et qu il ne nous fust, pas loisible d en

avoir en nostre Eglise , pour nous rafraichir la memoire

de la crucifixion passee ?

Certes, il n y auroit si bon Traicteur qui ne s eblouist

quand je luy produirois tant de sainctes observations qu en

afaites toute Fantiquite. Et S. Justin martyr, traictant avec

Tryphon ,
Tertullien avec Marcion 2

,
et S. Cyprien avec

tons les Juifs
3
,
ont estirne de faire un bon et ferme argu

ment, produisant les figures de Fancien Testament pour
I honneur et reverence de la Croix : pourquoy ne pourrois-j*

raisonner sur uri mesme snjet par pareilles raisons avec ua

Traicteur qui se dit estre Chrestien?

Or la briefvele a laquelle je me suis lie ne me permet pas

de prendre le loisir qu il faudroit pour faire un si grand
amas. Aussilira-on avec plus de fruict ce que j

en pourrois

dire, ez Autheurs que j ay desja eitez, et en Jonas d Orleans,

en S. Gaudencp sur FExode, et en la Theogonie de Cosine

Hierosolymitain *. Je me contenteray seulement de mettre

en avant celle que tous les Anciens d un commun accord

appliquent a la Croix : c est le Serpent d airain, qui fut

dresse pour la guerison de ceux qui estoient mordus de ser-

pens. Duquel parlant le Traicteur, il remarque qu il ne fut

pas mis, ou dresse sur un bois traversier, comme on le peint

communement
;
car il estoit esleve sur un estendart, dit-ii

f

ou sur une perche, comme le texte le dit. La ou je eontre-

marqueray :

1. Que la propriete des mots du texte ne porte aucune-

> Dial cum Tryphone, lib. III. * Adv. Marcionem, lib. II. 3 Ad

.
* Lib. De Imaginib., tract. VI. n. 4. ,
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ment que le serpent fut esleve sur une perche. Aussi Sanctes

Pagninus a laisse le mot d estendart, qui est sans doute

le plus sortablo, ot se rapporte mieux ace qui estoit signifie.

2. Je remarque que les estendarts et enseigries se faisoient

jadis en forme de Croix
,
en sorte que le bois auquel pendoit

le drapeau traversoit sur 1 autre, comme Ton voit aujour-

d huv en nos Gorifanons. Tesmoii, le Labare des Remains.
*

et Tertullien en son Apologetique. Si que le serpent estant

mis sur un estendart
,

estoit par consequent sur un bois

traversier f
.

3. Je remarque que le Traicteur a tort de contredire en

cecy a la commune opinion, qui porte que le serpent estoit

esleve sur un bois traversier
,

sans avoir ny rayson , ny
autborite pour soy ;

et qu au contraire il est raisonnable que
S. Justin le Martyr soit prefere en cet endroit : lequel

en 1 Apologie pour les Cbrestiens
,

recitant cette bistoire,

tesmoigne que Moyse eslevant le serpent ,
le dressa en forme

de Croix.

Yoicydoncques ou je pourrois cotter la premiere image de la

Croix
;
car puis qu il est ainsi qu une chose

, pour estre

image d une autre, doit avoir deux conditions : Tune,

qu elle ressemble a la cbose dont elle est I iinage^ 1 autre,

qu elle soit copiee et tiree sur icelle
;

le serpent d airain

estant dresse en semblable forme que la Croix
,
et ayant este

figure par la prevoyance de Dieu sur iceDe, ne peut estre

sinon une vraye image de la Croix. Mais pour m accom-

moder au Traicteur, il TV- suffira de parler des Croix qui
ont este faites en Fancieiine Eglise. Dequoy il parle ainsi,

page 41 :

Les signes que Ton faisoit au commencement, n estoient

smon avec le mouvement de la main appliquee au front , on

remuee en Tair, n ayant subsistance en matiere corporelle,

de bois, pierre, argent, or, ouautrossomblables. Le premier

, 8.
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qui en fit d estoffe fut Constantin, lequel,-ayant obtenu une

notable victoire centre Maxence ?
fit son Gonfanon en forme

de Croix, enrichy d or et de pierreries.

J admire cette ignorance si bardie : qui est celuy, tanl

soit-il pen verse en I antiqiiile , qui ne scache que tout an

fin commencement de 1 Eglise les Gentils reprocboient de

tons costez aux Chrestiens Fusage et veneration de la Croix?

ce qu ils n eussent jamais fait
,
s ils n eussent veu les Cbres-

tiens avoir des Croix.

Pour vray, Tertullien, en son Apologetique ,
dit qu

r
on

reprochoit aux Cbrestiens de son temps qu ils estoient reli-

gieux et devots de la Croix. A quoy il ne respond autre

chose sinon : Qui crucis nos reliyiosos putat, consectaneus

noster erit, cum lignum aliquod propitiatur. Celuy qui
nous pense religieux de la Croix, il sera notre sectateur,

quand il honore ou flatte quelque bois. Et apres avoir

remonstre qu en la religion des Romains on honoroit et pri-

soit des pieces de bois, qui estoient peu differentes de la

Croix, et que les faiseurs d idoles se servoient d instrumens

faits en forme de Croix pour faire les mesmes idoles; item,

qu ils adoroient les victoires, et que le dedans de leurs tro-

phees (c
est a dire les instrumens sur lesquels on portoit les

trophees) estoit en forme de Croix
; item, que la religion des

Romains estant toute militaire
,
veneroit les enseigries et

estendarts, juroit par iceux, et les prisoit plus que tous les

Dieux
;
et que les voices ou drapeaux des estendarts n estoient

quecomme des manteaux et vestemens des Croix; il concjud

disant : Je loue cette diligence, vous n avez pas voulu con-

sacrer des Croix nues et descouvertes
,
ou sans ornement.

La ou cet autheur si clair-voyant ne nie pas, mais confesse

plustost que les Cbrestiens adoroient la Croix, ne mettant

point autre difference entre les Croix des Gentils et les

nostres
,
sinon en ce que les nostres estoient nues et sans en-

*
Apolog., cap. xvi
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richissemens ,
et les leurs estoient vestues de divers pare-

mens.

Autant en dit, et beaucoup plus clairement
,
Justin le

Martyr, en sa seconde Apologie : la ou ayant monstre que
sans la figure de la Croix Ton ne peut rien faire. et d avan-

^J L

tage, que les trophees et masses que Ton portoit devant les

Magistrats avoient quelque ressemblance de la Croix
;
et que

les Gen tils consacroient les images de leurs Empereurs de

functs par la figure de la Croix
;

il conclud en fin en cette

sorte : Puis done que par bonnes raisons
,
tirees mesme de

la figure ,
nous faisons tant que nous potivons ces choses

avec vous, nous serons desormais sans coulpe. Justin

doncques confesse qu en matiere de faire des Croix, nous ne

faisions rien moins que les Gentils, quoy que ce fust avec

diversite d intentions, ce qu il va deduisant par apres, fort

doctement et au long.

Autant en fait Minutius Felix i
. S. Atbanase qui vivoit

du temps de Constaritin-le-Grand
,
au livre des questions

a Antiochus % fait cette demande : Pourquoy est-ce que
tous nous autres fideles faisons des Croix pareilles a la Croix

dfe Christ, et que nous ne faisons point de remembrance de

hi sacree lance, ou du roseau, on de 1 esponge? car ces

choses sont sainctes conime la Croix mesme. A quoy il res

pond : Pour vray nou? adorons la figure de la Croix, la

composant de deux bois. Que si quelqu un des infideles nous

accuse que nous adorons le bois, nous pouvons aysement

separer les deux pieces de bois, et gastant la forme de la

Croix, tenant ces deux bois ainsi ser>arez pour neant, per

suader a cet infidele que nous n bonnorons pas le bois, mais

la figure de la Croix : ce que nous ne pouvons faire de la

fence, du roseau etde Fesponge. Quelle apparence doncques

y a-ii que Constantin ait este le premier qui a fait la Croix

en matiere permanente , puis que S. Athanase confesse que
Octav. *

Qunest. XXXIX.
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tous les fideles de ce temps-la faisoient des Croix cle hois * et

les honnoroient, et n en parle point, que comme de chose

toute vulgaire, et accousti ^iee?

La ou je ne me puis tenir de remarquer I imposture dii

Traicteur, lequel citant, page 50, ce passage de S. Athanase,

luv fait dire en cette sorte : Les Chrestiens monstroient
J

qu ils n adoroient pas la Croix quand ils desassembloient or-

dinairement les deux principales pieces d icelle, recognois-

sant que ce n estoit que bois. Car au contraire S. Athanase

dit expressement que tons les fideles adoroient la Groix, mais

non pas le bois. Certes ces reformeurs en font accroire de

belles.

Et de vray, au moins ce Traicteur devoit considerer, que
si Constantin dressa son Labare en forme de Croix, pour la

vision qu il avoit cue d une Croix, a la facon de laquelle il

fit dresser les aut res (comme le Traicteur mesme confesse

que cela s est peu faire), ce ne sera pas Constantin qui aura

fait la Croix le premier en matiere subsistante
;
mais plus-

tost Dieu qui luy en lit le premier patron, sur lequel les

autres furent dressees.

Que si au contraire ce ne fut point par advertissement de

Dieu, ny pour aucune vision
, que Constantin fit dresser son

Labare, et plusieurs autres Croix, mais plustost par raison

d Estat (qui est Fopinion , laquelle agree plus au Traicteur),

a scavoir, que d autant (ce sont ses paroles, page 42). qu il

avoit fraischement este esleve a la dignite imperiale par la

volonte des gens de guerre > qui Tavoient prefere aux descen-

dans de Diocletian, il advisa que le moyen de se maintenir

en cette dignito, rnntre ses competiteurs et debateurs, seroit

de se faire ain\ des Chrestiens que Diocletian avoit perse-

cutez a outrance. Et a cette occasion il fit eriger des Croix,

avant mesme qu il fust Chrestien. Je prendray le Traicteur

au mot en ctte sorte :

Constantin, pour se rendre ainy des Chrestiens, fit dresser
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plusieurs Croix : done les Chrestieiis dece temps-iii aymoient

que Ton dressast des Croix. Et qui les avoit gardez d en

dresser jusquesi n cette heure-la, au moins dedans leurs mai-

sors et Oratoires*7 et comme pouvoit scavoir Constantin que
la maiiiere de flatter les Chrestiens estoit de dresser des

Croix, s il n eust cogneti qu ils en avoient dresse auparavarit,

et les honoroient?

Pour vray les reformeurs n eussent pas este amis de ces

anciens fideles, ny lear doctrine jugee Chrestienne, puis-

qu ils abbatent leurs Croix, et taschent de persuader que
c est urie corruption d en avoir introduit 1 usage, et que

c est encor plus mal fait de le retenir. Ce sont les paroles

mesmes du Traicteur.

Et s il est vray, comme sans doute il est, ce qu il dit ail-

leurs, pag. 20, rapporte deS. Gregoire Nazianzene, que la

verite n est point verite, si elle ne Test du tout, et qu une

pierre precieuse perd son prix a cause d une seule tare, ou

d uneseule paille; la doctrine Chrestienne n aura plus este

pure du temps de Constantin, selon 1 opinion de cet homme,
vuis que les Chrestiens desiroient et se plaisoient que Ton

>ortast des Croix
, qui est une corruption ,

levain et doctrine

erronee a son dire.

Ce n est pas peu ,
a mon advis, d avoir gaigne cette con

fession, pag. 20 et 21
,
sur les ennemis des Croix, que les

Chrestiens
,
il y a treize cents ans

, aymoient et desiroient

que Ton dressast des Croix : et ne scay comme on pourra

appointer ce Traicteur avec Calvin et les autres Novateurs
;

car luy dit, d un coste, que du temps de Constantin il y
avoit corruption en TEglise, et Calvin avec les autres

tiennent
, que fEglise a este pure jusques presque au temps

de Gregoire le Grand
;
car Calvin parlant de S. Irenee, Ter-

tullian, Origene, et S- Augustin, dit que c estoit une chose

notoire et sans doute, que depuis 1 aage des Apostres jusques
leur temps, il ne s estoit fait aucun changement de la doc-

ix. 6
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trine, ny a Rome, ny aux autres villcs. hi; le Traicteur

mesine (ne scachantce qu il va faisant) parlant du temps de

S. Gregoire ,
et reprenant la simplicite des Chrestiens d a-

lors, il clit
, pag. 27, c. que leurs yeux commencoient fort a

se ternir, et a ne voir plus gueres clair an service de Dieu.

Voyez- vous comme il rapporte le commencement de leur

pretendue corruption de la doctrine Chrestienne au temps de

S. Gregoire : et neantmoins quant a la Croix, il Pa rappor-
tee aux Chrestiens

, qui vivoient du temps de Constantin le

Grand; lesquels il fait (et c est la verite) grands amateurs

de l erection des Croix, que puis apres il appelle corruption.
En fin, a ce que je voy ,

ils confesseront tantost que c est du

temps des Apostres que nostre Eglise a commence.

J ay done prouve non settlement que ce Traicteur est

ignorant, d avoir dit que Constantin estoit le premier qui
avoit dresse des Croix en matiere subsistante

,
mais encor

que l erection des Croix a este practiquee par les plus anciens

Chrestiens; car nous n avons gueres de plus anciens Au-

theurs que Justin et Tertullien.

Encor diray-je, que de la memoire de nos peres
l

,
environ

Fan mil cinq cent quarante-six ,
Ton trouva pres de Melia-

por, en une petite colline , sur laquelle Ton dit que les Bar-

bares tuerent S. Thomas TApostre, une Croix tres-ancienne,

incise sur une pierre carree, arrousee de gouttes de sang, sur

le sommet de laquelle il y avoit une Colombe. Elle estoit en-

ferrnee dedans un cercueil de pierre ,
sur lequel il y avoit

certaine ancienne escriture gravee , laquelle ,
au rapport des

plus experts Brachnmnes
,
contenoit ^. martyre du sainct

Apostre; et entre autres qu ii mourut baisant cette Groix-la,

ce que mesme les gouttes de sang tesmoignent. Cette Croix

ayant este mise en une Chapelle, que les Portugais edi-

fierent en ce mesme lieu
,
toutes les annees

,
environ la feste

de S. Thomas
,
ainsi que Ton commence a lire FEvangile de

1 Jo.-Pet.
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!a saincfe Messe
,

elle commence a suer le sang a grosses

gouttes ,
et change de couleur

, pallissant, puis noircissant,

et apres se rendant bleue celeste
,
et tres-agreable a voir, re-

vient enfin a sa naturelle coulear, a mesme que For? a acheve

le saincf. Office. Que s il est arrive en quelques annees que
ce miracle ne se soit point fait

,
les habitants de ces conlrees,

enseignez par Fexperience ,
se tiennent pour menacez de

quelque grand inconvenient.

Cecy est une chose toute cognue, et qui se fait a la veue

de tout le peuple ,
dont FEvesque de Cecine en envoya une

ample et authentique attestation
,
avec le portraict de cette

Croix-la, au commencement du sainct concile de Trente, qui

est une marque bien expresse que les Apostres mesmes ont

eu en honneur la saincte Croix. Et comme FApostre qui

planta la foy parmy ces peoples y poria quant et quant Fu-

sage de la Groix, ainsy Dieu voulant en ces derniers temps y

replanter encore la mesme foy, leur a voulu recommander

Fhonneur de la Groix
, par un signale miracle

,
tel que nous

avons recite,

Aussi les habitans de Socotore
,
Isle de la mer Erythree,

qui ont este et seat hrestiens des le temps que S. Thomas y

prescha, entre les autres ceremonies Catholiques, ils ont

celle-cy *, de porter ordinairement une C^roix pendue au col,

et luy porter grand honneur. Or ce que je vay dire prouvera
encor fort vivement ce que j ay dit cy-devant.

CHAPITRE III.

De I*antiquM des images du Crucifix.

Le Traicteur qui confesse le moins qu il peut de ce qui
establit la coustume Ecclesiastique, apres avoir me qu avant

le temps de Gonstantin il y eust des Groix parmy les Chres-

* Maff lib. Ifl.
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tiens, en un autre endroit dit, pag. 47, qu au commen

ment et mesme du temps de Theodose, la Groix n estoit

sinon deux bois traversans Tun I autre
,
et n y avoit point

de Crucifix, et moms encor de Yierge Marie, comme depuis

en quelque Groix 1 image du Crucifix est d un coste
,
et celle

de sa mere de I autre.

Je ne scay qiii peut es^iouvoir cet homme a faire cette ob

servation
;
car que peut -il importer quo Ton aye fait des-

Croix simples, plustost que des images du Crucifix, puls

qu aussi bieri c est chose toute certairie qu on ne dresse pas
des Croix, sinon pour representer le Crucifix? mais avec

cela cette observation est du tout fausse, et digne d un

homme qui mesprise 1 antiquite.

S. Athanase qui vivoit du temps de Constantin, escrit une-

Histoire remarquable de la malice enragee d aucuns Juifs

de la ville de Berite
, lesquels crucifierent une image tres-

ancienne de Jesus-Christ, qu ils avoient trouvee parmi eux

en cette sorte. Un Chrestien s estoit loge en une liaison de

lotiage , pres la synagogue des Juifs
,
et avoit attache a la

muraille vis a vis de son lict une image de nostre Seigneur,

laquelle contenoit en proportion la stature mesme d iceluy ;

apres quelque temps il desloge de la
,
et prend maison ail-

leurs
,
la ou portant tous ses meubles

,
il oublia de prendre

1 image ,
non sans une secrete disposition de la providence

Divine.

Du depuis un Juif print logis la dedans, et sans avoir pris

garde a cette image , ayant invite un autre Juif a manger,
il en fut extremement tarice

,
et quoy qu il s excusast de ne

Vavoir pas veue, il fut accuse et defere comme mauvais Juif,

ayant une image de Jesus de Nazareth : dont les principaux
des Juifs entrans dans la maison ou estoit 1 image ,

Farra-

cherent et la mirent en terre
; puis exercerent sur elle toutes

les semblables actions qui furent exercees sur Jesus -Christ

quand on le crucilia : ju^ques a luy bailler un coup de lance
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sur Pendroit du flanc. Chose admirable ! a ce coup le sang et

Peau commencerent a sortir et couler en tres-grande abon-

dance
;
si que les Juifs en ayant porte une cruche pleine en

leur synagogue ,
tous les malades qui en furent arrousez ou

moiiillez furent tout soudainement gueris.

Yoila le recit qu en fait S. Athanase
, par lequel Ton peut

cognoistre que cette image la estoit 1 image du Crucifix, tant

parce qu il eust este mal-aise au Juif qui accusa celuy qui

Pavoit en sa maison de recognoistre si soudainement que
c estoit Pimage de Jesus -Christ, si ce n eust este qu il estoit

peint en crucifie
, qu aussi parce que les Juifs n eussent sceu

repro enter la crucifixion de nostre Seigneur tant par le

menu comme ils firent, sinon sur Pimage d un crucifix.

Or cette image, comme il apparut par la relation qu en fit

le Chrestien, a qui elle estoit, en presence de PEvesque du

lieu, avoit este faite de la main propre de Nicodeme, qui la

laissa a Gamaliel, Gamaliel a S. Jacques, S. Jacques a S. Si

meon
,
S. Simeon a Zachee, et ainsi de main a main elle de-

meura en Ilierusalem, jusques au temps de la destruction de

ladiie ville, qu elle fut transported au royaume d Agrippa,
ou se retirerent les Chrestiens do Hierusalem

, parce qu A-

grippa estoit sous la protection des Remains. Ce n est done

pas ce que le Traicteur disoit, que les images de la Croix fu

rent seulement faites du terns de Constantin, et qu encor

<le ce tems-la et long-Items apn
j

.s, on n y adjoustoit point de

Crucifix
;
car je ne vois pas qu il puisse rien opposer a cette

authorite pour garantir la negative de faussete et temerite.

Dedans la lithurgie de S. Chrysostume ,
selon la version

d Erasme, le Prestre est commande, se retournant vers Pi

mage de Jesus -Christ, de faire la reverence : ce .[ue, non

sans cause, les plus judicieux rapportent a Pimage du Cru

cifix; car quells representation de Jesus-Christ peut-on mettre

plus a propos dedans -

Eglise et inesine vers PAutel, que
celle du Crucifix*
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Qui verra de bon ceil le carme que Lactance a fait de la

passion de nostre Seigneur, cognoistra qu il a este desseigne

sur le rencontre que Ton fait de 1 image du Crucifix, qui est

ordinairement au milieu de 1 Eglise, en laquelle il fait par-

ler nostre Seigneur par un style poetique, a ceux qui entrent

dedans 1 Eglise.

S. Jean Damascene qui vivoit passe hint cents ans
, par-

lant de 1 image du Crucifix, il en tient compte comme d une

tradition ancienne et legitime. Parce, dit-il
,. que chacun

ne cognoist pas les lettres, ny ne s addonne a la lecture,

nos Peres ont advise ensemble que ces choses
,
e est a dire

les mysteres de nostre foy ,
nous fussent representez comme

certains trophees es images , pour soulager et ayder nostre

memoire. Car bien souvent ne tenans par negligence la pas

sion de Jesus- Christ en nostre pensee, et voyans 1 image de

la crucifixion de nostre Seigneur, nous nous remettons en

memoire la passion du Sauveur, et nous prosternans ,
nous

adorons non la, matiere
,
mais celuy qui est represent^ par

I lmage.

C est le dire de ce grand personnage , lequel un pen apres

ponrsuit en cette sorte : c< Or cecy est une tradition non es-

crite
,
ne plus ne moins que celle de Fadoration vers le le

vant; a scavoir, d adorer la Croix, et plusieurs autres choses

semblables a celles qui ont este dictes. L image doncques
du Crucifix estoit desja des ce tems-la receue comme autho-

risee d une fort ancienne coustume. D ou vient doncques
$ette opinion au Traicteur de dire qu ancieimement 1 on ne

joignoit pas le Crucifix a la Croix? Et quel interest a-il en

cela, sinoii d assouvir Fenvie qu il a de contredire a TEglise

Catholique? 1 image du crucifix est autant recevable que celle

de la Croix.

Quand le grand Albuquerque faisoit fortifier Goa, viile

principale des Indes Orientales
,
comme Ton abbatoit cer-

* Lib. IV, cap. iva.
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taines maisons
,
on rencontra dedans une muraille une

image du Crucifix en bronze, par laquelle on eut tout a coup

cognoissance que la Religion Chrestienne avoit jadis este en

ces lieux-la, quoy qu il n y en eust plus de memoire, et que
ces Chrestiens anciens avoient en usage Fimage du Crucifix.

Et ne fut pas une petite consolation a ce grand Capitaine et

a ses gens, devoir cette marque de Christianisrne en un lieu

qui de terns immemorable avoit este prive de FEvangile.

Quant a la reprehension de ce qu on met en quelques-

Croix Fimage du Crucifix d un coste et celle de sa mere da

Fautre, j ay eu peine d entendre ce qu il vouloit dire : enfin,

<fest de deux choses Tune; on Men il reprend les Croix es-

quelles nous mettons deca et dela du Crucifix les images de

nostre Dame et de S. Jean FEvangeliste : mais en cecv la cen-
V

sure seroit tres-injuste; car comme il est loisible et conve-

nable que nous ayons Fimage du Crucifix, selon la coustume

mesme des plus anciens Chrestiens, est loisible aussi d avoir

des images de nostre Dame et des Apostres : dequoy S. Luc

sera nostre garant, qui le premier, au recit de Nicephore Ca-

lixte *

,
fit Fimage du Sanveur

3
de sa mere

,
de S. Pierre et

de S. Paul. Que sTl est ainsi
,
ou peut-on mieux mettre les

images de nostre Dame et de S. Jean, qu aupres de la remem

brance du Crucifix
, qnand ce ne seroit que pour representer

taut mieux Fhistoire de la Passion en laquelle Ton scait que
nostre Seigneur* vit ces deux singuliers personnages pres-

de sa Croix
,
et recommanda Fun a Fautre?

Ou bien il parle de quelques Croix ou peut-estre il aura

ven au dos du Crucifix quelque image de nostre Dame
,
et

lors il aura grand tort de vouloir tirer en consequence
contre nous la diversite des volontez des graveurs et peintres,

ou de ceux qui font faire les Croix
;
car a la verite cette fa-

con de crucifix n est gueres usitee en FEglise; si ne veux-je

pas dire pourtairt qu*il y ait aucun mal en cela. On mettoit

* Lib. II, cap. 43; lib. VI, cap. 18. *
Joan., XIX, 26.
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bien anciennement des Colombes sur la Croix et autour cPi-

celle, pourquoy n y pent- on bien rnettre une image de la

Vierge ou de quelque autre Sainct ? J en ay veu la ou au

dos de la Croix il y avoit des Aigneaux , pour representer

nostre Seigneur, qui a este mis sur la Croix comme un inno

cent aignelet, ainsi
qij^il

est dit en Eraye . O autres, ou il y
avoit d autres images, non seulement de la Vierge, mais en-

cor de S. Jean, S. Pierre et autres. En ce cas la Croix ne sert

pas de Croix de ce coste-la (elle en a servy du coste du Cru

cifix) ,
elle sert comme de tableau. Aussi ne peint-on pas

nostre Dame en Crucifix, ny aucun autre Sainct avec nostre

Seigneur.

Au demeurant le Traicteur adjonste, pag. 42, que Ton

y met Fimage de nostre Dame comme si elle avoit este com-

pagne de soufFranc.es de nostre Sauveur, et qu elle eust fait

en partie la redemption du genre humain. Cela
, dy-je,

vient de son goust, qui est corrompu par la defluxion d une

humeur aigre et chagrine, avec laquellc ces reformeurs ont

accoustume de juger les actions des Catholiques ;
car qui fut

jamais le Catholique qui ne sceut que nous n avons autre

Sauveur ny Redempteur qu un seul Jesus-Christ? Nous met-

tons tres-souvent la Magdeleine embrassant la Croix; que
n a-il dit que par-la nous la croyons estre nostre redemp-
trice? Ces gens out 1 estomach et la cervelle gastee ,

ils con-

vertissent tout en venin.

Nostre Dame ne fut pas crucifiee, mais elle estoit bien sur

la Croix quand son Fils y estoit; car la ou est le thresor d une

personne ,
la est son coeur, et Fame est plus belle la ou elle

time que la ou elle anime. Certes
,
on trouve presque par

tout en TEvangile % ou il est parle de nostre Oame
, qu elle

estoit avec son Fils, et aupres d iceluy, et surtout en sa pas
sion. Ce ne seroit done pas hors de raison de la peindre en

cores aupres de luy en la Croix, non ja comme micifiee

Isaye, LIII, 7. * Joan., X.X, 25
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pour nous, mais comme celle de laquelle on peut dire beau-

coup plus proprement que de nul autre : Christo confixa cst

cruci *, Elle est clotiee a Jesus-Christ en la Croix. C a
7 *

done este la rage que le Traicteur a centre les Catholiques,

qui Fa empesche de prendre garde a tanJ de bonnes et reli-

gieuses raisons
, qui penvent estre en ce fait

, pour faire line

si maligne conjecture contro nos intentions.

CHAPITRE IV.

De Fapparitton de Vimaye de la Croix a Constantin le Grand, et en

autres occasions.

C est une notable preuve de Fhonneur et vertu de Fimage
de la Croix, que Dieu tout-puissant 1 a fait comparoistre mi-

raculeusement en plusieurs grandes et signalees occasions
,

et s en est servy comme de son esteridart
,
tantost pour as-

seurer les fideles
,
tantost pour espouvanter les mescnans.

Mais pour vray Tapparition faiie a Constantin le Grand, a

este non sans cause la plus celebre et farneuse parmy les

Chrestiens : d autant que par icelle Dieu toucha le coeur de

ce grand Empereur , pour luy faire embrasser le party

Chrestien
,
et fut comme un sainct signe de la cessation du

deluge du sang des Martyrs, duquel jusques a cette heure-la

toute la terre regorgeoit; et qu au demeurant cette Croix

monstree a Constantin fut le patron d un monde de Croix,

qui du depuis ont este dressees par lesEmpereurs et Princes

Chrestiens. Ce qu appercevant le Traicteur, afin de rendr-^

douleuse Thistoire de cette grande apparition, il devise er

cette sorte
, pag. i2 :

Combien que les Historiens Chrestiens parh>nt d une

apparition de Croix en Fair, avec ces mots . Svrmontepaf

cecy : si est-ce que Zozimus, historien Payen , qui ^ i voit de

ce terns -la
,
et qui a este tres-exact rechercheur des faits de

t Gal., II, 19.
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Constantin
,
n en a fait mention aucune. Aussi appert-il que

les histoires eeclesiastiques en parlent diversement
;
car Eu-

sebe clit que cette vision advint en plein midy, et Sozomene

escrit qu elle apparut de nuict a Constantin dormant : Dieu

neantmoins a peu faire ce miracle pour ayder a la conver

sion de ce Prince
,
encor Payen alors

,
et qui a beaucoup

servy depuis a 1 avancement de la gloire de Christ, de quelque,
affection qu il y ait este induit

;
car quelques Autheurs le

notent de grands defauts.

Voila son dire
, par lequel il cuide effacer 1 apparition de-

la saincte Croix faite a Constantin
,
et ce par deux moyens :

Tun , opposant aux histoires Chrestiennes 1 authorite de Zo--

zimus Payen ;
1 autre, monstrant qu il y a eontrariete sur ce

fait entre les Auteurs Chrestiens.

Pyrrho n entendroit rien an prix de ce Traicteur : toute

sa doctrine consiste a rendre toutes choses douteuses et es-

branlees; il ne se soucie pas d establir autre que 1 incer-

titude : certes, il ne nie pas que cette apparition ne soit pro
bable

,
mais il veut aussi qu elle soit probablement fausse.

Or quant a Zozimus
, je ne scay comme il Pose produire

en cette cause icy, centre tous les Autheurs Chrestiens. Cat

1 . Zozimus est tout seul
,
et ne peut point faire de pleine

preuve. 2. II ne nie pas cette apparition ,
mais seulement il

s en tait. 3. II est suspect; car il estoit ennerni de la Croix.

4. Encor qu il fust exact rechercheur des faits de Constantin
,

jl ne 1 estoit pas toutesfois des merveilles deDieu. Or 1 appa-
rition de la Croix fut une ceuvre de Dieu

,
et non de Con

stantin. J admire la rage de cette opiniastrete, qui veut rendre

comparable en authorite le silence on 1 oubly d un seul his-

lorien Payen ,
avec 1 asseurance et expres tesmoignage de

tant de nobles et fideles tesmoins. Qui ne scait les sottises

que les historiens Payens, apres Tacitus et autres, ont im-

posees aux Chrestiens avec leur teste d asne *? Je vous laisse

* Voyez Tertull. in Apolog,
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a penser s ils se sont espargnez a se taire en nos avantages et

prerogatives , puis qu ils ne se sont pas espargnez a dire des

fables et faire des contes
, pour honnir et vitooerer le Chris-

tianisme. Pourquoy est-ce que Zozimus sera uieilleur que

les autres ?

Mais quant a ce que le Traicteur veut qu Eusebe soit con-

traire a Sozomene en Fhistoire de cette apparition, en ce

que Fun dit qu elle advint en piem midy, et 1 autre de nuict

a Constantin dormant *

, je croy que c est une contradiction

qu il aura veue en songe et en dormant. Et de fait Sozo

mene
,
en cet endroit icy, fait expresse profession de suivre

Eusebe. Oyons le parler, je vous prie :

Cornbien que plusieurs autres choses soient arrivees a

eet Empereur Constantin, par lesquelles estant induit, il

commenca d embrasser la Religion Gbrestienne
,
nous avons

toutesfois appris qu
r
une vision qui lui fut divinement pre

sentee Fa principalemeut induit a ce faire; car dressant la

guerre centre Maxence
,

il commenca
(
comme il est vray-

semblable) a douter, a part soy, quel evenement auroit cette

guerre, et quel secours il pourroit appeller : dont estant en

soucy, il regarda par vision le signe resplendissant de la

Croix au Ciel; et les Anges assistans pres de luy ja tout

ebloiiy de la vision
, luy dirent : Eri cecy ,

6 Constantin ! tu

vaincras. On dit encores que Jesus-Christ mesme luy appa-

rut, et luy monstra la figure de la Croix, et mesme luy
eommanda qu il en fist faire une semblable, et qu il en usast

commf Yune aide en Fadministration de la g ^rre, et comme
<Tun instrument propre pour obtenir victoire. Laquelle chose

Eusebe ,
surnomme Pamphife ,

asseure
2
avoir ouye de la

propre bouche de FEmpereur, qui Faffirmoit par serment;
a scavoir

, qu environ midy ,
le soleil commencant un peu a

decliner, taut FEmpereur mesme
, que les Gens-d armes qui

estoient avec luy ,
avoient veu le signe de la Groix resplen-

1 Lib. 1, cap. 3. * Lib. I de vit. Constantiai, cap. 22.
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distant au Ciel, forme de la splendeur d une lurmere, au*

quel estoil cetie inscription : Surmonte par cecy. Car iceiuy

faisarit voyage en quelque endroit avec son armes, eut eii

chemin cette admirable vision
,
et cependant qu il demesloit

dans son cerveau que vouloit dire cela, la nuict je surprint; :

si luy apparut Jesus -Christ en son repos, avec ie signe

mesme. qui luy estoit apparu au Ciel
, luy commandant qu il

fist un autre estendart snr le patron de celuy-la, et qu il

s en servist comme d une defense es combats qu il avoit a

faire centre ses ennemis.

Cz sont certes presque les propres mots, non seulement de

Sozomene, mais encores d Eusebe son autheur, tant ils sont

d accord en ce poinct. Jr scay qu un grand docte de nostre

aage s est trompe en cet endroit, mais il merite excuse; car

c a este au milieu d une grande et kborieuse besongne, ou

il est tolerable , si quelquesfois 1 on s endort : mais le Traio-
* i i

teur en si pen d oeuvre qu il a fait, nous accusant et formant

ses causes d oppositions ,
ne pent avoir fait cette si evidente

faute, qu il ne merite d estre tenu pour un imposteur, on

pour un ignorant, quoy qirtl fasse I eritendu.

Au demeurant, il monstre la haine qu il porte a la saincto

Croix, <juand pour contredire a son honneur
,

il va recber-

chant si cuiieusement quel a este Constantin le Grand, et

met en doute le zele avec lequel il a servy a Tbonneur de

Dieu. Constantin tant loiie pa:* nos devariciers, autlieur du

repos de 1 Eglise, a Prince des princes chrestiens, coir.^.13

1 appelle S. Paulin, a tres-grande lumiere de tous les Emper
reurs qui furent oncques, tres-illustre prescheur de k vrayf

piete, comme 1 appelle Eusebe
,
subira en fin finale

(s?

Dieu le permit) les censures et reprocbes de ^,es Cbrestieris

reformez, lesquels pires que des chiens, cherchent de soiiil-

ler les plus pure* ft blancbes vies des Peres du ChriUlia-

aisme.
,

Quelques AutbtMirs, dit le Traicteur. /e ixoteni de grands
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defauts. S il eust cotte les Autheurs et les defauts
, quoy

que c eust este sortir hors du chemin de mon affaire
, je me

fusse essaye d affranchir ce grand Empereur de ses iniques

accusations. Et certes je scay bien en partie ce qui se pour-

roit dire, pour charger Constantin de quelques imperfec

tions; mais je ne veux pas faire accroire au Traicteur qu il

Boit plus scavant qud je le vois
, ny presupposer qu il en

sache plus que ce qu il en dit; car je le vois si passionne en

cet endroit
, que s il eust sceu quelque chose en particulier,

il 1 eust bien fait sonner.

Or bien , voila 1 apparition faite a Constantin bien asseu-

ree, en laquelle tout cecy est remarquable. Premierement

que , par la, 1 Empereur fut induit a embrasser vivement le

party Catholique, comme par un signe certain que Dieti ap-

prouvoit la Croix, et en la Croix tout le Christianisme
;
si

que 1 approbation de la Croix et du Christianisme ne fut

qu une mesme chose. Secondement, combien que Dieu vou-

lut que Constantin recogneut ses victoires de sa liberalite,

si voulut-il qu il sceustque ce.seroit par 1 entremise du signe

de la Croix. Tiercement
, que non seulement Dieu fit pa-

roistre la Croix au Ciel a Constantin
,
comme un tesmoi-

gnage de son aide et faveur, mais encor comme un patron et

modele pour faire faire plusieurs croix materielles en terre.

Quartement, que ce ne fut pas une seule fois que cette Croix

apparut a Constantin
,
mais deux fois

;
a scavoir de jour en

plein midy, et de nuict encores. Que si cela n est pas approu-
ver Pusage de la Croix

, il ri y aura rien d approuve.
Mais outre ces deux fois alleguees par Eusebe

, Nicephore

tesmoigne que deux autres fois la mesme Croix apparut a

Constantin; une fois a la guerre contre les Bysantins, avec

cette inscription : Tu vaincras tous tes ennemis en ce mesme

signe; 1 autre fois en la guerre contre les Scythes. Voila

quant a ce qui louche Constantin.

S. Cyrille Jerosolymitain escnt une lettre expres a Cons-
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lance FEmpereur, fils de Constantin
, pour luy faire !e reel!

d une celebre apparition de la Croix faite au Ciel, sur le

mont Calvaire : ccCes saincts jours, dit-il, de la saincte Pen-

tecoste, environ Fheure de tierce, une tres-grande Croix

formee de lumiere apparut an Ciel, sur la tres-saincte mon-

tagne de Golgotha, estendue jusques au sainct mont d Oli-

vet; veue non par une, on deux personnes, mais monstree

tres-clairement a tout le peuple de la Cite
,
et non (comme

peut-estre quelqu tm penseroit) courant hastivemerit se-

lon la fantasie, mais tout ouvertement recogneue par pin-

sieurs heures sur terre
,
avec des splendeurs brillantes

,
sur-

passant les rayons du soleil
;
car si elle eust este surpassee

pariceux, certes elle eust este offusquee et cachee. Puis

poursuivant il dit : <c Qu a cet aspect tarit les Ghrestiens que
les Payens comrnencerent a loiler Jesus-Christ, et reco-

gnoistre que la tres-religieuse doctrine des Chrestiens estoit

divinement tesmoignee du Ciel par ce signe celeste, duquel

lorsqu il fut moristre aux hommes, le Ciel s en resjouyssoit

et glorifioit beaucoup
1

. )> Sozomene en dit de mesme, et tes-

moigne que la nouvelle fut incontinent espanchee par tout,

par le rapport des pelerins, qui de tous les coins du monde
abondoient en Hierusalem pour y faire leurs devotions.

Un jour Julian 1 Apostat regardant les entrailles d un ani

mal
, pour faire quelque devination en iceux

, luy apparut
*

une Croix environnee d une couronne, dont partie des de-

vins tout espouvantez, disoient que par la Ton devoit en

tendre Taccroissement de la Religion Cbrestienne, et son

eternite : d autant que la Croix estoit le signe du Christia-

nisme
,
et la couronne estoit signe de victoire

7
et d eternite

encores
, parceque la figure ronde n a ny commencement ny

fin, mais est par tout conjoincte en elle-mesme. Au con-

traire, le maistre devineur presageoit par la que la Religion

Chrestienne seroit comme estoufFee
, pour ne point croistra

* lib. IV, cap. 4. Sozora., lib. V, cap. 2.
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cPavantage : d autant que le signe de la Croix estoit comme

enferme
,
borne et limite par le cercle de la couronne, tant

le diable scait faire ses affaires en toutes occasions. Or I eve-

nement monstra que le dire des premiers estoit veritable.

Une autre fois le mesme Julian voulant quo les Juifs sa-

crifiasserit, ce quails ne vouloient faire, sinon au lien du

Temple ancien de Hierusalem
,

il se delibera de le leur faine

redresser, contribuant de grandes sommes du thresor impe
rial : et

desj.TL les materiaux esloient preparez pour le rebas-

tir, quand S. Cyrille, Evesque de Hierusalem, predit que
1 heure estoit arrivee en laquelle seroit verifiee la prophetic

de Daniel
, repetee par nostre Seigneur en son Evangile; a

scavoir, que pierre sur pierre ne demeureroit au Temple de

Hierusalem : dont la nuict ensuivant la terre trembla si fort

en ce lieu la
, que toutes les pierres de 1 ancien fondement

du Temple furent dissipees ca et la
,
et les materiaux ja pre

parez avec les edifices prochains, tons fracassez. L horreur

d un si terrible accident s espancba par toute la ville
;
de fa-

con que de tous costez plusieurs vindrent sur le lieu voir

que c estoit : et voicy que les merveilles redoublans, un

grand feu sortit de la terre
, lequel s attachant aux prepara

tives faictes pour le Temple ,
et aux outils des ouvriers

,
ne

cessa point qu il ne les eust consommez a la veue de tout le

peuple
l
. Plusieurs des Juifs espouvantez confessoient que

Jesus-Christ estoit le vray Dieu, et neantmoins demeuroient

tellement saisis de la vieille impression de leur Religion,

qu ils ne la quitterent point.

Si survint un troisiesme miracle; car la nuict ensuivant,

apparurent des Croix de rayons lumineux sur les vestemens

de tous les Juifs, lesquels, tant ils estoient obstinez
,
voulant

effacer le lendemain ces sainctes images de leurs habits
, par

lavemens et autres moyens, il ne leur fut oncques possible,

1 S. Chrysostome mesme tesmoigue cette particularity en Thomelie IV de
Laud. S. Paulini.
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et par 1 plusieurs se firent Chrestiens. Mais outre tout cela,

tin grand cercle apparut au Ciel, dedans lequel estoit une

Croix tres-resplendissante. Mes autheurs sont en cet endroit

Gregoire de Nazianze, Ammiati Marcellin, Ruffin, Socrates,

Sozomene.

Je pourrois produire les autres apparitions que le docte

Bellarmin apportt ,
^omme celle qui se fit en Fair, quand

1 Empereur Arcadius combattoit contre les Perse* pour la

foy Catholique, en quoy il ftit aide divinement : comme
aussi celle des Croix qui apparurent sur les vestemens an

temps de Leon Iconomache, lors que les lieretiques exercoient

leur rage sur les images; et quelques autres semblables,

desquelles les Autheurs font mention 1
. Mais ce que j

en ay
dit jusques a present suffit pour ce qui touehe Fantiquite,

Qui en voudra voir d avantage , qu il lise le livret d Al-

phonse Ciacone de signis sanctce Crucis.

De nostre terns
,
lors que le grand Capitaine Albuquerque

estoit du coste de FIsle Camarane, une grande Croix pour-

pree et tres-resplendissante apparut au Ciel, du coste du

Royaume des Abyssins, laquelle fut veue par toute Farmee

des Portugais , qui estoit en ces contrees-la
,
avec une in-

croyable consolation
,
et dura Fapparition quelque piece de

temps, jusques a tarit qu une blanche nuee la cacha aux yeux
de ceux qui, pleurans de joie, ne se pouvoient saouler de

voir ce sainct et sacre signe de nostre redemption. Dequoy

Albuquerque envoya bien tost apres par escrit une bien as-

seuree attestation a son maistre Emmanuel, roy de PoiiugalV
De mesme vers le Japon apparut une Croix en rair, envi

ron Fan 1558, au rapport de Gaspard Yilela, en une siennt

Epistre envoyee a ses compagnons de Goa.

En la sedition que Pansus Aquitinus esmeut contre Al-

1 Orat. IT in Jlil. Aug.; Ruff., lib. I
, cap. 39

; Socr., lib. HI, cap. 17; Sozorn^
iio. V, cap. 20; ex -Prosp., lib. de Provid. div.. part. Ill, cap. 34; Paul,

C. in \lt .
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phonse , roy de Congi ,
son frere aisne

,
un peu apres que la

foy catholique fnt semee parses Portugais en ces pays-la,

Ton vit une grnnde multitude de soldats rebelles fuyr de-

vaut une petite poignee de personnes qui accompagnoient le

Roy : dequoy le General de Farmee de Pansus reudant rai-

son, il asseura 1

qn au commencement de 1 escarmouche, ap

parurent autour da Roy des homines d une facon plus au

guste que 1 ordinaire, marquez du signe de la Croix, et

environnez d une tres-claire lueur, combattans tres-aspre-

ment, dont les soldats de Pansus estant espouvantez, avoieni

pris tout aussi-tost la fuite, et que par la, recognoissant qu il

n y avoit point d autre Dieu que eelay des Chrestiens
,

il

prioit qu on le baptisast avant qu on le list mourir (comme
il pensoit que Ton feroit), ayant este pris prisonnier. Al-

phonse luy accorda le baptesme ,
et luy lit grace de la vie, a

la charge qu il s employeroit a servir au Temple de la saincte

Croix peu auparavant edifie en la ville cTAmbasse.

Quand Albuquerque reprit la ville de Goa, les infideles

demandoient tres-curieusement aux Portugais qui pouvoit

estre ce brave Capitaine qui portoit une belle Croix doree et

des armes resplendissantes , lequel avoit fait un si grand

massacre
, que les grandes troupes des Mahometans avoient

este contraintes de ceder a la petitesse des Chrestiens 2
. Or

ertes les Portugais n avoient point de Capitaine ainsi pare i

qui leur lit cognoistre que c estoit une vision divine
, par

laquelle Dieu les avoit voulu secourir, et quant et quant es-

pouvanter et tromper leurs ennemis.

Au demeurant
, apres tant d apparitions de Fimage et fi

gure de la Croix
,
erne Dieu a faites et fera jusques a la con-

sommation du monJe
, pour consoler les amis de la Croix

,

et effrayer les ennemis d icelle; au grand jour du jugement,

quand le Cruciile sera assis au throne de sa Majeste ,
ei^

1 assistance de tous les bien-heureux
,

il fera paroistre dere-

* Mdffeas. 2 Maffeus.

ix. 7
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chef ce grand estendart et signe de la Croix , lequel parois-

tra lors que le Soleil et la Lune se cacheront dedans une

bien grande obscurite. C est ce que dit nostre Seigneur en

S. Matthieu *, en ternies tant expres, qu il n est possible de

douler de cette verite, sinon a ceux qui ont jure le parti de

1 opiniastrete. Tous les Peres anciens, d un commun consen-

tement
,
Font presque ainsi entendu.

L interpretation qu on y veut apporter, de dire que lors

apparoistra le signe du fils de 1 homme, c est a dire le fils de

Thomme mesme
, qui par sa majeste se fera regarder de

toutes parts comme une enseigne, est trop forcee et tiree.

On void a 1 ceil qu elle ne sort pas , ny ne coule des mots et

paroles de 1 Escriture
,
mais d un prejuge auquel on veut

accommoder les sainctes paroles. G est une conception qui

ne suit pas 1 Escriture, mais qui la veut tirer apres soy. Et

certes le Sauveur met trop evidemment a part 1 apparition

de son signe d un coste
,
et de 1 autre sa venue. c< Alors (dit-

il
8

) paroistra le signe du fils de rhomme au Ciel
,
et alors

pleureront toutes les Tribus de la terre
,
et verront le fils de

rhomme venant es nuees du ciel
,
avec une grande vertu et

majeste.

Or combien soit grand 1 honneur qui revient de cecy a la

Croix, il n y a celuy qui en puisse douter
;
tant parce qu elle

est appellee signe du fils de 1 homme
,
et que les enseignes ,

arnioiries, signes et estendarts des Princes et Roys sont tres-

honorables et respectables ,
comme tesmoigne Sozomene

,
et

vant luy Tertullien, et I experience mesme nous le monstre;

u aussi parce que, comme remarquent doctement les An-

ens 3

,
elle consolera les bons, estant le signe de leur salut,

- espouvantera les mauvais, comme fait 1 estendart d un

Roy vainqueur lors qu il est arbore sur les murailles d une

ville rebelle
,
et encor d autant qu elle sera comme le Tro-

S. Matth., XXIV, 30. ~ 2 Ibid. 3
Cyrill., Catech. XV, cap. 13; Ephrem*

iib. De vera poenit., cap. 3 et 4.
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phee du Roy celeste
,
mis an plus haut du Temple de ITJai-

vers, et sera claire et lumineuse, lors que la lumiere mesme

s obscurcira en sa propre source, eomme tesmoignent S. Cy-

rille, Hyppolyte le Martyr, et S. Ephrem , qui dit qu elle

paroistra ,
et sera produite devant le Roy, comme le sceptre

et verge de sa Majeste.

Orquel avantage est-ce, pour Fhonneur et vertu de Fimage
de la Croix

, que Dieu s en soit servy, et servira si souverit

pour consoler les siens
, effrayer ses ennemis

, pour dormer

les victoires aux Empereurs, et pour tesmoigner la sienne

derniere, lors qu estant assis au throne de sa Majeste, il fou-

lera aux pieds tous ses ennemis !

CHAPITRE V.

Combien grand a este jadis I usage de la Croix, et comme elle represents

le Crucifix et sa foy.

Le Traicteur n ose pas nier que Fimage de la Croix n ait

este en ordinaire usage parmi les anciens Chrestiens.

c< II se faut souvenir, dit-il, pag. 45, que ce que les

anciens Chrestiens ont use de la Croix, en ce qu ils ma-

nioient
,
cela se faisoit pour pratiquer principalement ce que

S. Paul disoit
2

: Je n ay pcint honte de 1 Evangile de Christ.

Car d autant que tous tant Juifs que Payens se mocquoient
de Christ, et que la Croix estoit scandale aux uns, et folie

aux autres
,
tant plus ils se sont eiForcez de la diffamer, tant

plus les Chrestiens se sont estudiez a la decorer. A cette

cause ils apposoient la Croix en toutes choses, et en tous

lieux, comme une marque honriorable par laquelle ils mons-

troient en effect qu ils vouloient avoir part a V opprobre de

Christ, dorit ils se gloriiioient. Et pourtant Chrysostome dit,

que telle enseigne honnoroit plus que toutes les couronnes

Supri^Orat. de conflagr. muadi; Lib. de vera posnit., cap. 3. 2
j,

I, 16.
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et diademes ne pouvoient faire. De fait, les Empereurs et

Roys Font appliquee a leurs couronnes et sceptres, pour tant

plus confondre et honnir les Juifs et Payens. A cette mesme

occasion iu> ont dit que la Croix estoit 1 arbrc Leau et lui-

sant, orne de la pourpre du Roy, et plus resplandissant que
les astres. Et Theodoret au troisiesme livre de son histoire,

chap, xxvii, escrit que par tout on portoit la Croix pour tes-

tifier du triomphe de Christ. Mais Dependant ils n attri-

buoient rien a la seule Croix
,
ou au seul signe d icelle

;
car

Constantin faisoit recognoissance de la victoire a luy adve-

nue, non a la Croix, ains a Christ; car aussi il fit escrire sur

les Croix par luy erigees ces trois mots : Jesus-Christ sur

monte : tant s en faut qu il ait fait des prieres a la Croix. Et

Heleine adora le Roy ,
et non le bois

;
car c eust este un er-

reur payen ,
et vanite meschante, dit S. Ambroise. En cette

maniere peuvent les Chrestiens hormorer la Croix.

Que pourroit-on mieux dire a la Catholique? et que di-

sons-nous autre chose
,
sinon qu il faut honnorer la Croix

,

pour la protestation de nostre foy ; qu il la faut decorer

d autant plus, que ses ennemis la mesprisent; qu il la faut ap-

poser en toutes choses, et en tous lieux, comme tine marque
honorable que Ton honnore plus ,

et par consequent plus

honorable que tous les diademes et couronnes; qu il la faut

mettre sur les couronnes et sceptres; que c est un arbre beau

et luisant, orne de la poupre du Roy, et plus resplandissant

que les astres? Et qu ay-je proteste cy-devant, sinon qu il

ne faut rien attribuer a la seule Croix, et au seul sigrie d i

celle
; qu elio *ie vaut sinon comme un outil sacre

,
et sainct

instrument de la vertu miraculeuse de Dieu
; que la Croix

n est rien, si elle n est Croix de Jesus-Christ; que sa vertu

ne luy est pas adherente
,
mais assistante, c est a scavoir,

Dieu mesme. Si Constantin a surmonte en la Croix, suivant

la divine inscription : In hoc siyno vinces, c a este par Jesus-

Chris^ |f| agent principal et premier. S il a surmonte par la
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Croix, c a este en Jesus-Christ
,
comme en la vertu assis*

tante de la Croix. Et d adorer le bois, c est une sottise trop

extravagante.

Ce n est la pourpre ny le bois

One le Catholique adore :

Mais le Roy qui, mort en Croix,

De son. sang la Croix honore.

Si done le Traicteur tenoit parole ,
et demeuroit ferme 4

confesser qu en cette maniere peuventlesChrestiens honnorer

la Croix
,
et sur tout que par tout on portast la Croix pour

tesmoigner du triomphe de Christ, comme il confesse que
Ton faisoit anciennement ,

an recit de Theodoret, et qu on

Tapposast en toutes choses, et en tous lieux, comme une

marque honnorable; je confesserois de mon cosfe avec tous

les Catholiques qu il auroitbien entendu la vertu de la Croix,

et la maniere de I honnorer, et que comme il s est vante
, il

auroit presche Jesus-Christ crucifie. Mais le pauvre homme
n arreste gueres en cette demarche. II a dit cecy pour amuser

son Lecteur, et quand ce vient au joindre, il renverse tout

ce qu il avoit estably, piece apres piece, et va sans jugement
contredire a tout ce qu il avoit dit, avec des miserables

exceptions et limitations.

\ . II avoit dit qu eri tous lieux et toutes choses on pouvoit

apposer la Croix, comme une marque honnorable : main-

tenant pour se desdire honnestement
,
il partage toutes les

choses en deux, en politiques, et non politiques, et puis

limite la gencrale proposition , que la Croix doit seulement

estre apposee es choses politiques.

S il est question, dit-il (pag. 46 et 47) , que nous con

versions parmy les Juifs ou Mahometiques, nous pouvons

porter nos enseignes et armes croisees, pour monstrer ouveiv

tement aux infideles que nous sommes Chrestiens, et que
nos adversaires sont infideles et mescreans : ainsi peut-on

graver la Croix en la moimoye, pour monstrer qu elle est
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battue an coing (Fun Prince Cbrestien : ainsi la Croix p^f
estre mise es portes des villes, Chasteaux et maisons, pout

monstrer haul et clair que les habitans de tels lieux font

profession du Christiariisme : ainsi jadis fut ordonne que les

instmmens des contracts, qui se passoient devant Notaires

publics, devoient avoir le signe de la Croix, comme il en est

parle au livre du Code. Et en pareilles rhoses politiques nous

Tie rejettonsFusagede la Croix materiel^. Voila sa premiere.

La seconde est qu elle ne soil mise ez Temples : En fin,

dit-il (pag. 48), les choses sont allees si avant, que la Croix

a este mise es temples. II avoit dit que la Croix estoit une

marque honnorable; mais puis apres, pour s en dcsdire, il

dit (pag. 48) qu il ne lay faut porter aucun honneur reli-

gieux ou conscieiitieux.

Jl avoit dit que les Ancieris apposoient la Croix en toutes

choses, et en tous lieux, comme nne marque honnorable, et

qu on la portoit par tout
, pour testifier du triomphe de

Christ; et bien-tost apres (pag. 49) il fait dire aux mesmes

Anciens, par la bouche d Arnobe, ces paroles : Nous n hon-

norons, ny ne desirons d
1

avoir des Croix. Ce petit Traic-

teur est un Polype et Cameleon.

Cependant il
r
"

i laisse a prouver par ordre
, que la Croix

peut et doit e^ , apposee aux choses sacrees, et notamment

,aux Temples; qu elle est honnorable d un honneur religieux;

ijue Ie3 Anciens Font desiree et honnoree, et qu elle est un

remede salutaire au genre humain
;
ce qu il trouve encor

;mauvais. Mais avant toutes choses il me faudra monstrer

.Lriefvement que la Croix represente Jesus-Christ crucilie, et

la passion d iceluy, afm que Thinne ir ne luy prenne pas de

refuser Timage de la Croix a cet usage, comme il a fait cy-

^devant de la vraye Croix.

Et pour commencer : cc Bien souverit, dit S. Jean Damas

cene
,
ne nous resouvenans pas (et ce par negligence) de la

1 Lib. IV Orthod. fid., cap. 17.
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passion de Jesus- Christ
, voyans Fimage de la crucifixion

<l icelnv, nous revenons en memoire de sa passion. C est

pourqnoy tons les Anciens, apres Jesus-Christ mesme, Font

appellee Penseigne du Fils de Dien.

a Paula, comme parle S. Hierosme l

,
visita tous les licux

saincts avec telle ardeur, qu elle ne pouvoit estre retiree des

premiers, n eust este le desir qu elle avoit de voir le reste :

prosternee done devant la f/oix, elle 1 adoroit comme si elle

y eust veu le Seigneur nthioiu i et pendant; entree dans le

sepulchre, elle haisoit la pierre de la resurrection
, laquelle

PAnge avoit roulee arriere de Phuis; elle lechoit d une

Louche fidele, comme des eaux infmiment desirees, la place

du corps en laquelle gisoit le Seigneur. Tesmoignage cer

tain que la Croix luy representoit le Crucifie.

Chacun ne peut pas lire les livres sacrez, ny avoir tous-

jours le predicateur aux oreilles : ce doncques que fait FEs-

criture et le Predicateur en temps et lieu
,
la Croix le fait

-en toutes sortes d occasions : en la maison, au chemin, en

1 Eglise, sur le pont, en la montagne, ce nous est un familier

-et perpet u el record de la passion du Sauveur.

Julien FApostat reprochoit aux Chrestiens que rejettans

les armes de Jupiter, sa selle et ses boucliers, ils adoroient

le bois de la Croix
,
et peignoient la Croix sur les fronts

,
et

devant leurs maisous. Or S. Cyrille, pour luy faire response,

fait un beau denombrement des principaux articles de nostre

foy, et puis adjouste
2

: u Le bois salutaire nous fait souvenir

de toutes choses, et nous advise de periser que, comme difc

S. Paul 3

,
ainsi qu un est mort pour tous, ainsi faut-il que

les vivans ne vivent plus a soy, mais a celui qui est mort et

ressuscite. Le Traicteur mesire produit en cette sorte ce

passage de S. Cyrille, confessant que la Croix que les Chres

tiens mettoient devant leurs maisons estoit la marque et

Tenseigne publique de Jesus -Christ; confession bien con-

In Epitaph. Paulas, ad Eustoch. 2 Lib. VI cont. Jul. II Cor., V, 15*
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traire a ce qu il avoit dit que la passion de nostre Seigneur

estoit unrepresentable.

Ainsi quand nos Chrestiens ont descouvert quelque nou-

veau pays es Indes
, pour le dedier a Jesus-Christ, ils y ont

plante Festendart de la Croix. Dom Pierre Alvarez Capral

ayant pris pied au Bresil, il y esleva une tres-liaute Croix,

de laquelle tout ce pays-la fuJ nlusieurs annees nomme re

gion de saincte Groix, jusques a tant que le peuple laissant

ce nom sacre, 1 appella Bresil, du nom du bois de Bresil,

que Ton tire pour la teinture. Et du vieil temp3, lors que
Ton renversa en Alexandrie les idoles de Serapis, plantees

par toutes les portes, fenestres, posteaux et murailles, on

mit en leur place le signe de la Groix, au recit de Rullin 1
.

Et lors fut verifie ce qu Isaye predit
2

: En ce jour-la FAu-

tel du Seigneur sera au milieu de la terre d Egypte, et le

tiltre du Seigneur pres le ierme d icelle
,
et sera en signe et

en tesmoignage au Seigneur Dieu des annees en la terre

d Egypte.

CHAPITRE VI.

La Croix pent et doit estre en usage es choses sacrees.

C est une plaisante fantaisie que celle du Traicteur quand
il trouve bon que Ton employe la Croix es choses politiques,

mais non pas es sacrees : On peut ,
dit-il , graver la Croix

en la monnoye ,
la planter devant les villes

,
Chasteaux et

maisons. Et pour quel usage tout cela, je vous prie? cc Pour

snonstrer, respond-il, haut et clair, qu on est Ghrestien.

Mais cela n est-ce pas un usage religieux? La confession et

protestation de la foy, n est-ce pas une action purernent

Chrestienne? Et de fait, qui prendroit la Croix politique-

ment, elle ne representeroit que malheur et malediction. Si

doncques Tusage de la Croix n est que religieux pour estre

Lib. II, cap. 19 - save, -XIX, 19.
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bon, ou peut-il estre mieux employe qu es choses sacrees? si

la Croix est bien-seante devant les villes et maisons pour

monstrer que les habitans de tels lieux font profession de

Chrestiente ,
ne sera-elle pas mieux a propos es Eglises et

Temples , pour monstrer que ceux qui s y assemblent font

profession de Chrestiente, que ce sont lieux Chrestiens, et

non Mosquees turquesques?

Au demeurant, les Anciens mettoient la Croix es Eglises.

Tesmoin ce que j ay recite cy-devant de S. Paulin, qui le

tesmoigne tout ouvertement, et de Laclance Firmien, de

Fintention duquel on ne sauroit douter, si Ton considere

comme il parle :

Quisquis ades mednque subis in limine tempii
,

Sixte parum, insontemque tuo pro crinline passum

Respice me , me conde animo , me in pectore servo.

IIle ego qui casus hominum miseratus accrbos,

Hue veni , puds promissce interpres , et ampla
Communis culpOB vcnia, hie clari^sima ab alto

Kedtlita lux terris , hie alma salutis imago :

Hie tibi sum requies . via recta, redernptio vera.

Vexillumque Dei insigne et memorabile fani.

Ce qui se pent a mon advis rendre francois en cette sorte :

Toy qui viens sur le sueil du milieu de ce Temple,
Arreste un peu sur moy tes yeux, et me contemple.

Retiens-moy bien avant dedans ton cceur fich6 ,

Innocent que je suis, et mort pour ton peche"

Je suis cil qui d un coaur et d un rail pitoyable.

Regardant a 1 estat de rhomme miserable.

Descendis icy-bas Ambassadeur de paix,

Et portant le pardon general des forfaicts.

Icy reluit d en haut une lumiere pure ,

Et de I humain salut le pourtrait et tigure :

Je suis icy pour toy repos tres-asseure,

Le droil et bon chemin, le rachat avere",

L estendart et drapeau du grand Dieu redoutable

Et de ce Temple-cy I enseigne remarquable.

Qui ne voit qu il introduit Fimage du Crucifix au milieu

de 1 Eglise, admonestant ?eli:y qui #ntre? Autant en dis-je
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de ce que j ay rupporte de la lithurgie de S. Jean Chrysos-

tome. Le bon pere Nylus ,
en une Epistre qui est recitee au

deuxiesnie ooncile de Nicee 1

,
conseilloit a Olympiodorus de

faire mettre la Croix en FEglise du coste du levant
,
et de-ca

et de-la es murailles, les histoires du vieil et nonveau Testa

ment.

Sophronins
s
,
on bien Joannes Moscus Eviratus

,
recite

qu un Orfevre apprentif ayant charge de faire une Croix

d or, pour estre mise et donnee a FEglise, il y mesla, outre

le poids de For qu on luy avoit fourny, une certaine quan-
tite du sien. Celuy qui faisoit faire la Croix 1 ayant trouvee

plus pesante, cnyda que cest apprentif eut change ou altere"

le fin or qa il luy avoit bailie
,
et commencoit fort a se fas-

cher : mais le garcon luy fit cette vraye e.t saincte excuse,

que n ayant pas le moyen de faire une Croix entiere du sien

pour dedier a Dieu, il avoit au moins voulu employer ce peu

qu il avoit pour rendre plus belle et grosse celle qu il luy
avoit faite

,
et qu au reste il n y avoit que du fin or. Res

ponse qui pleut tant a celuy qui avoit commande la Croix
,

que n ayant point d enfant, il adopta cestuy-la.

Anastase Sinaiitain
,
en Toraison de sacra Synaxi, tes-

moigne tout clairement que la coustume estoit que la Croix

fust es eglises : or il mourut il y a mille ans passez, tesmoin

le docte Baronius 3
. La coustume doncques estoit d avoir des

Croix es eglises, ^Vsur tout dez que Fenipire fut chrestienne

sous ConstantK; car auparavant on n en avoit pas si grande
commodite.

(.( Constantin, dit le Traicteur, faisant erigarune Croix de

bronze, il rie la mit pas en un Temple; car alors les Temples
de Rome servoient encore aux idoles Pavennes. II est tous-

</

jours sur son impie distinction, d idole Payen, et idole Chres-

tien. Cependant il est vray qu en ce temps de persecution ,

1
Act., IV. In Prato spiritual!,

3 Aiinal. torn. VIII, sub anno

pag. 43.
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les Chrestiens ayans peu d Eglises dediees, faisoient leurs

assemblies ou ils pouvoient.

Mais des-lors. qiie 1 Eglise fufc delivree des tyrannies ,
GIL

void la Croix par toutceLebree : Es maisons
,
es places ,

es

solitudes ,
es chemins

,,
es montagnes ,

es vallees en la mor,

es^ navires
,
es isles,, es, liets,,es vestemens, es armes, aux

chambres et couches nuptiales, es banquets, es vases d ar-

.gent et d or, es marguerites, es peintures des murailles, es

corps des animaux malades, es corps possedez par les Diables,

es guerres, en paix ,
es jours, es nuicts et assemblees des

delicats mondains,, es rangs des moynes, tant chacun va a

Fenvy d avoir ce don admirable por.? soy. C est une grace

merveilleuse
,
auciui ne se confond

,
aucun n a honte, pen-

sant quo c a este ~ane marque de mort maudite :, mais chacun

se pare d icelle beaucoup plus que des couronnes, des dia-

demes, on de plusieurs carqaans et dorures esmaillees de

pierreries* Et non seuleuient on ne la fuit pas, mais est desi-

ree et aymee : chacun en fait compte, elle reluit par tout, et

-est esparse es murailles des maisons,, aux sommets, es livres,

es citez, es rues, es lieux. habitez et inhabitez. . G est le dire.

du grand S. Chrysostome
1

, qui pour vray n eust pas eu a

faire d un si grand denombrement des lieux et choses
,
es-

quelles la Groix estoit employee, si de son temps FEglise

eust este formee sur le patron de la reformation des Hu-

.gwenots.

Pourroit-on bien dire de Geneve, la Rochelle et autres

vilies, ce que S.. Chrysostome dit de UEglise de son temps^.

Nous n y voyons aucun e croix erigee , uy aux portes de

ville
, :iy devaiil les mai^ous, chasteaux, forteresses, con

tracts, testamens : au. coalraire on les a reuversees et effa-

cet s aiitant que J. oa a, p<;ik Que sert-ii done de dlr.e qu ea.

.seml)lu])k s chostj polili^j.ues ils ue ivjettent point la Cims
JB ate rielie? Beaucoup moiiis en mettent-ils sur les animaux

1 In Demous* qu6d Deus- sit, homo.
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malades, ou sur les corps possedez du tnalin; car ce seroit

confcsser la vertu de la Croix
,
et 1 employer a usage sacre.

Aussi peu en ont-ils es rondeaux et assemblies des mon-

dains
,
et moins parmy les rangs des Moynes. Ce n est done

pas de noslre aage , ny des hier, que les choses sont allees si

avant
, que la Croix a este mise es temples ,

comme semble

vouloir dire le Traicteur.

CHAPITRE VII.

La Croix a este employee aux Sacremens et aux Processions.

II faut que je die mon opinion de Fintention de S. Chry*
sostome

, quand il dit : cc Que la Cuoix estoit celebree es ron

deaux et desmarches des delicats mondains , et es rangs des

Moynes ,
In choreis delicatorum , et Monachorum ordini-

bus. Cela ne me destourne point de mon chemin. Je croy

qu il entend parler des processions des seculiers et des

Moynes : tant parce que la propriete des mots dont il use

m invite a cette intelligence ; qu aussi parce qu ancienne-

ment
,
et notamment de son temps, on portoit les Croix aux

processions.

Les Aliens avoient compose des hymnes et chansons pour
leur secte, et les faisoient chanter alternativement en leurs

processions , sur tout aux solemnitez du Dimanche et Sa-

medy. S. Chrysostome douta que par ce moyen quelques-

lins de son peuple ne fussent attirez (car plusieurs se laissent

aller a ces delicatesses exterieures ,
sans sonder le merite et

le fond de 1 affaire, tesmoins les Pseaumes de Marot), et par-

tant il dressa son peuple a semblable maniere dc chanter, et

dans peu de temps les Catholiques surpasserent en cecy les

Heretiques, non seulement en nombre
,
mais en appareil;

car les images et enseignes de la Croix, faites d argent, pre-

icedoient avec des flambeaux allumez. EtTEunuquede
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peratrice avoit charge de fournir aux despens, et faire dresser

ties Psalmes et Hymnes. C est Sozomene J

qui fait ce recit

icy. On portoit done de ce temps-la des Croix d argent et des

flambeaux allimiez aux Processions.

Une grande peste pressoit un jour 1 Allemagne, dont le

voisinage estoit espouvante. Les habitans de Reims eu.

Champagne recourent a Dieu
,
avec Fintercession de sainct

Remy, prennent un parement du sepulchre d ^eluy, al-

lument force cienres et flambeaux
, avec des Croix. font une

\J 9 t

Procession solemnelle et generale par tous les coings de la

ville, chantans des Hymnes et Cantiques sacrez. Qu arriva

il? La contagion environne de toutes parts la cite; mais ar-

rivant justement jusques au lieu ou la Procession avoit este,

comme si elle eust veu la les bornes et lirnites de son pou-

voir, non seulementelle n osa pas entrer dedans, mais encore

ce qui esfoit desja d infecdon fut par ce moyen repousse.

S. Gregoire de Tours, qui vivoit il y a pres de mille ans, en

est mon Autheur 2
. Ainsi les Empereurs ont mis ordre par

leurs lois
3

, que 1 ?, Croix fust portee es Processions par les de-

pulez a ce faire
,
et puis rapportee en un lieu decent et hon-

neste. Cela me fait bailler aux paroles de S. Chrysostome le

sens que ^ay dit.

Or non seulement les Anciens portoient les Croix aux

Eglises et Processions, mais corisacroient les Eglises avec

icelles, et les mettoient sur les Autels. Nostre Crucifix, dit

S. Aupnstin, est ressusci*4 de mort, et est morite auxCieux :

il nous a laisse la Croix en memoire de sa Passion. II a laisse

sa Croix pour la &ante. Ce signe est un rempart pour les

amis , et une defense contre les ennemis. Par le mvstere de
!/

cette Croix, les ignorans sont catechisez. Par le m^sme mys-
tere

,
la fontaine de la regeneration est consacree. Par le

1 Lib. VIII, cap. 8. * De glor. Confess., cap. 49. 3 Iu auth. de Sanctis.

Episc. coll. 9, tit. 6, novell. 123, cap 8^, ^)iunib. Auth., sod nuvu jur. cap. da

Episc. et Glen
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mesme signe de la Croix, les baptisez recoivent l*s dons de

graces , par Fimposition des mains. Avec le charactere de la

mesme Croix , on dedie les Basiliques , on consacre les An-

tels
,
on parfait les Sacremens de TAtitel

,
avec 1 entremise

des paroles du Seigneur. Les Prestres et Levites sont par ce

mesme promeuz aux ordres sacrez
,
et generalement tous les

Sacremens Ecclesiasliqaes sont parfaits en la vertu d iceluy.

C est le tesmoignage de S. Augustin; car jacoit que ce

sermon ne fust pas de S. Augustin, comme respond le Traic-

teur (chose certes tres-malaisee a prouver contre le propre
tiltre et inscription *), si est-ce que ce poinct icy est de S. Au

gustin ;
car il dit tout le mesme en ses Traictez sur S. Jean 2

,

qui sont indubitablement siens. En fin, dit-il
, qui est le

signe de Jesus-Christ que chacun cognoist, sinon la Croix

de Jesus-Christ? lequel signe, s ij n est applique ou au front

des croyans ,
ou a la mesme eaue

, par laquelle ils sont re-

generez, ou a Thuile
, par lequel ils sont chremez, ou au sa

crifice, duquel ils sont nourris; rien de tout cela ne sera

droit, parfaict. Comment done ne sera-il rien signifie de

bon par ce que les mauvais font, puis que par la Croix de

Christ que les mauvais ont faite, tout bien nous est marque,
et signe en la celebration de ses Sacremens?

Or done que le Sermon que j ay allegue soit de S. Augus
tin

,
ou de Fulgence son disciple, ou de quelque autre; si

est-ce que la sentence quej en ay rapportee est de sainct

Augustin.

S. Chrysostome en avoit dit auparavant tout de mesme en

cette sorte
3

: ccPortons d un co3ur joyeux la Croix de Jesus-

Christ
,
comme une couronne

;
car toutes les choses qui pro-

iitent a nostre salut sont consommees par icelle. Car quand
nous sommes regenerez, la Croix de Jesus- Christ y est;

quand nous sommes repeus de la tres-sacree viande
, quand

nous sommes colloquez pour estre consacrez en 1 Ordre, par

germ. 19, de Sanctis, pag, 32. * Tract, 118, Horn. 55 in Matth.
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tout et tousjours cette enseigne do victoire nous assiste. Par-

tant portons avec grande affection la Croix au dedans des

maisons et es murailles
(
vous voyez qull parle du signe et

image de la Croix) ,
et es fenestres, et au front, encores en

1 esprit ;
car cela est le signe de nostre salut.

Et peu apres, parlant encore de la Croix, il dit ainsi :

Laquelle il ne faut pas simplement former avec le doigt

au corps ,
mais premierement en 1 esprit ,

avec une grande

foy ;
car si tu 1 imprimes en cette sorte en ta face, pas im des

meschans Demons voyant la lance
, par laquelle il a receu la

playe mortelle
,
ne t osera attaquer.

II repete le mesme ailleurs, disant : Cette maudite et

abominable marque de dernier supplice, a scavoir la Croix,

a este faite plus illustre que les couronnes et diademes
;
car

le chef n est point tant orne par une couronne royale,

comme par la Croix, qui est plus digne que tout honneur;
et de celle qu auparavant on abborroit, on en cherche si cu-

rieusement la figure, si que Ton la treuve par tout vers les

princes, sujets , hommes, femmes
, vierges ,

mariees
, serfs,

libres; a tout coup chacuri se signe d icelle, la formant en

autre tres-noble membre; car on la figure tous les jours en

nostre front, comme en une colomne. Ainsi elle reluit en la

table sacree
,
ainsi en Fordination des Prestres

,
ainsi encore

derechef es Genes mystiques, avec le corps de Jesus -Christ,

on la void celebrer par tout.

Qui ne void done combien expressement S. Augustin et

S. Chrysostome tesmoignent que la Croix est employee a tout,

et sur tout es choses sainctes et sacrees, qui n estoient pas

estimees pour telles, si elles n estoient signees de la Croix).

Mais S. Augustin remarque particulierement que la Croix

estoit necessaire au Sacrement de PAutel
, qu il nomme Sa-

srifice
, duquel sont nourris les Chrestiens. Autant en dit

t>. Chrysostome : L enseigne de la Croix
?
dit-il

,
nous as

siste, lorsque nous sommes nourris de la tres-sacree viaude,
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et qu elle reluit en la sacree table
,
et en la Gene mystique,

avee le corps de Jesus-Christ. Que pourroit-on dire plus

expres?

Mais rerrmrquons que S. Chrysostome dit separement,

que la Croix reluit en la table sacree
;

et tantost apres,

qu elle reluit derechef en la Cene mystique avec le corps

de Jesus-Christ; car il semble par la qu il veuille dire que
la Croix estoit non seulement a 1 Autel, ou table sacree, sui-

vant ce qu il est commande aux Prestres en sa Lithurgie, de

faire la reverence, se retournant vers 1 image de Jesus-Christ,

et que S. Paulin recite chap, i, d avoir mis 1 image de la

Groix pres 1 Autel, comme j ay dit cy-devant; mais encore

que Fimage et figure de la Croix estoit empreinte en la tres-

sacree viande de 1 Eucharistie. Aussi es preparatoires de la

Lithurgie, ou Messe de S. Chrysostome, tracluite par Leo

Tuscus
,
le Diacre doit avec une lancette faire le signe de la

Croix sur le pain a consacrer; et quand ce vient a la celebra

tion
,

il est ordonne que Ton mette les pains sur PAutel
,
en

forme de Croix. Ce que mesme Nicolas Cabasile espluche par

le menu, en [ exposition de la Lithurgie. Je scay qu il y a

plusieurs poincts eri ce que j ay dit qui se rapportent au

simple sigue de la Croix : mais il y en a beaucoup qui ne

peuvent estre entendus que de la Croix faite en matiere sub-

sistante
;
comme quand il est dit qu on mettoit la Croix es

rnaisons, murailles, fenestres, en la table sacree, et qu avec

le charactere d icelle on dedioit les basiliques. Or je n ay pas

ose separer ce que mes Autheurs avoient conjoint.

dependant il appert qu on ne duit point mettre de bar-

riere entre la Croix et les choses religieuses, selon la creance

de 1 aritiquite. C est grand pilie que d un superbe et mal ins-

truit : on ne le peut faire demordre. Calvin avoit dit
1

que si

1 authorite de 1 Eglise ancumno a quelque vigueur entre nous,

nous notons que par Tespace de cinq cens ans, ou environ
f

t Lib. I, Instil., cap. 11, n
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du temps que la Chrestiente estoit en sa vigueur, et qu il y
avoit plus grande purete de doctrine

,
les temples des Chres-

tiens ont esf/^ nets et exempts de telle sotiilleure. II parle

ainsi des images de Jesus-Christ et des Saincts. Et peu apres

jl dit que si on compare un aage avec 1 autre, Fintegrite

de ceux qui se sont passe/ <Fimages merite bien d estre pri-

<;ee au prix de la corruption qui est survenue depuis. Or je

\ous prie, qui est-ce qui pensera que ces SS. Peres eussent

prive a escient 1 Eglise d une chose qu ils eussent eogneu luy
estre utile et salutaire?

Les pauvres Huguenots avoient este apprins comme cela

parle pore de leur reformation. On leur a monstre mille fois

que c estoit ime faussete
,
et qu es cinq cents, voire es trois

cents premieres annees, il y avoit des images es Eglises. Us

dient neautmoins autant impudemment que jaraais que Fan-

tiquite ne mettoit point d images aux Eglises : mais ayant
monstre le contraire, quant a Fimage de la Croix, je puis dire :

lie! je vous prie, qui est-ce qui pensera que ces SS. Peres
,

Ghrysostome, Augustin, Paulin, eussent mis en usage une

chose qu ils eussent cogneu estre inutile et pernicieuse?

Mais le mieux esl lu ils tesmoignent non seulernent de leur

fait, mais aussi de la pratique du Christianisme de leur aage.

Ainsi Justinian FEmpereur fit cette loy : Que FEvesque
consacrant une Eglise ou Monastere

,
consacre le lieu a Dien

par oraison, fichant en iceluy le signe de nostre salut; nous

entendons la vrayement adorable et honnorable Groix. Ainsi
i

qu il commence Fedifice, mettant un si bon et propre fonde-

ment. II dit le mesme en plusieurs endroils, et vent qu a-

vant le bastiment on plante tousjours venerabilem et sane-

tissimam Crucern , la venerable et tres-saincte Groix. Que
scauroit-on dire a tant de si grands tesmoins?

1 Auth. de Monachis, illud igitur. Auth. de Eccles., tit. de Privileg., quis

autem, column. 9, novell. 4, in princicioi novell. de its aui Eccles. vel oral*

dif., et novell. 119.



114 L ESTENDART DE LA SAINCTE CROIX,

Le Traicteur, pour ne sembler estre du tout muet, nous

oppose (pag. 50), qu Epiphanius passant par un village

nomine Anablatta, estant entre en un temple ou pendoit un

Toile teint et peinl, ayant une image coinme de Jesus-Christ,

ou de quelque Sainct, il mit en pieces ce voile, d autant que
cela estoit, centre les Escritures

,
comme cela se lit plus au

long dans son Epistre translated par S. Hierosme.

Or je responds, lque cette derniere piece d Epistre, cilee

par le TVaicteur, n est aucunernent de S, Epiphane, mais

un ajencement estranger, comme il appert en ce que le sens

de 1 Epistre estoit du tout bien acheve, sans cette piece-

la
; que cette piece est hors de propos , qu elle ne ressent au-

cunement la pbrase de S. Epiphane, ou de S. Hierosme,

et que les Iconoclastes citans tons les tesmoignages qu ils

peurent des anciens Peres, et nommeinent de S. Epiphane,
ainsi qu il est deduit au second concile de Nicee

,
ne pro-

duisirent jamais cette piece de 1 Epistre traduite par S. Hie

rosme.

2 Je responds qu en cette piece-la il est dit que Firnage

peinte sur le voile estoit d un homme pendu ,
comme de

Jesus-Christ, ou de quelqu autre
,
contre les Escritures : il

se pouvoit done taire que cette image fust dressee contre la

verite de Fhistoire de la passion de noslre Seigneur, avec

quelque indecence. Dont S. Epiphane rie se pouvoit asseurer

que c estoit qu elle represenfoit ,
et partant eut raison de la

deschirer. Mais que peut tout cela contre les images de la

Croix et du Crucifix, qui represented au vray la passion de

nostre Seigneur, ainsi qu elle est descrite en FEvangile?
Si un Evesque treuvoit dans quelque Eglise de sa charge

Timage d un Crucifix qui representast nostre Seigneur non

cloiie, mais attache avec des cordes sur la Croix (comme Ton

M4>id par la fante des peiutres en plusieurs images ,
le bon et

] mauvais larron^ ptindus en cette sorte) ,
feroit-il pas son

devoir de deschirer et rompre telle image? Et faudroit-il dire
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pourfant qu il rejettast 1 usage des images propres et Lien

faifes?

Do pareille force est le tesmoignage du concile Eliberitin,

cite par le Traicteur (pag. 54), auquel il est dit : QuV
FEglise on ne doit point avoir de peintures ,

aim que ce qu.

est honnore et adore ne soft peint es parois.

Car je dy, premierement , que telle occasion peut naistre

n quelque province, par laquelle on devra defendre que
les images ne soient point es Eglises; comme si les Iniideles,

Maures ,
Turcs et heretiques ravageoient les Temples ,

bri-

soient les images, et les outrageoient en mespris de ce qu elles

representent, il ne seroit que bon de leur en lever toute com-

modite et occasion.

Je dy secondement
, que Ik defense du concile Eliberitin,

selon la portee de la raison
, laquelle y est alleguee, ne s es-

tend pas aux images mobiles, mais a celles seulement qui

sont peintes en et sur les murailles, etrie seroit a Fadventure

pas mal que telle defense fust observee, parceque telles images

sont subjettes a se gaster, desfaire et effacer non sans quelque

mespris de leur sainct et sacre usage; qui est la raisori du

Concile
,
disant : Ne quod colitur, aut adoratur, in paries-

bus depingatur ; Afin que ce qui est honore, on adore, rie

,soit peint es murailles.

Troisiesmement, je dy que puis qu on ne peut pas scavoir

le propre et particulier motif de ce Goncile
,
et qu il ri estoit

que Provincial, et de dix-neuf Evesques seulement, il n est

pas raisormable de le vouloir rendre opposant au general

consentement
,
et a la coustume de FEglise ancierine

, qui

recevoient les images aux Eglises, comme
j ay preuve cy

devaiit. Mais qui voudra voir quelque chose de plus , tou-

chant ces deux objections, qu il lise ceux qui ont traicte la

controveise des images.
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GHAPITRE VIIL

La Croix a este honnorable a toute I antiquitt.

c Quand il est question de reformer les desordres
,
il faut

ensuyvre le dire de Jesus- Christ *
: // riestoit pas ainsi au

commencement. Si done au commencement lors que 1 Eglise

a este pure, et la verite sincere, le signe de la Croix n*a

point este fait
,
elle n a point este dressee

,
saluee

, ny ado-

ree; c est tres-mal fait d avoir introduit cette corruption, qui
ne peut estre bonnement appellee coustume, et c est encor

plus mal fait de la retenir.

C est un discours du Traicteur
, auquel je responds en

cette sorte : Si lors que 1 Eglise estoit pure au commence

ment, on a fait le signe de la Croix, on 1 a dressee, salliee et

honnoree
;
c est tres-rnal fait d avoir introduit la presomption,

qui ne se peut bonnement appeller reformation, d abbatre,

mespriser et deshonnorer le signe de la Croix. Certes au
commencement ou ne faisoit pas ainsi.

L Eglise estoit pure, selon la confession des Reformateurs,
les cinq cents premieres annees. Et s il faut croire le Traic
teur : Les yeux des Chrestiens commencerent seulement a
se ternir, et ne voir plus gueres clair au service de Dieu, au

temps de S. Gregoire Pape. Voyons comme on se gouver-
noit alors touchant Fho-xieur de la Croix

,
et nous trouve-

rons que les Payens appelloient les Chrestiens par injure >

Religieux et devots de la Croix :

Relicjiosos crucis.

Tertullien,respondant pour eux, ne le nie en aucune
facon

, ains le concede. Autant en fait Justin le Martyr.
S. Athanase dit ces propres paroles : Pour vray nous ado*
rons la figure de la Croix

, la composant de deux bois.
J ay cite cy-dessus ces tesmoignages avec plusieurs autres.

1 S. Matth. XIX, 8.
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Or ces grands personnages vivoient en la fleur de TEglise.

Dont S. Thomas et S. Bonaventure * ont dit Fhonneur de la

Croix et des autres Images estre ime tradition Apostolique;
car voyans qu il a commence tout atissi-tost que le Christia-

nisme
,
et que si Ton remonte d aage en aage dans le temps

des Apostres ,
on en trouvera une observation perpetuelle ,

ils se sont tenus en la regie de S. Augustin r qui porte,

que Ton croit tres-justemeiit ce que FEglise universelle

tient
,

et n est institue par les Conciles
, mais a tousjours

este observe
,
n avoir point este bailie , sinon par 1 authoiite

Apostolique.

S. Jean Damascene long-temps avant eux en avoit dit

tout de mesme *
: G est,dit-il, une tradition non escrite ,

aussi bien que 1 adoration vers le levant, a scavoir, ccd ado-

rer la Croix : ce sont ses paroles.

Et S. Basile beaucoup plus ancien, parlant de Jesus*

Christ ,
de sa Mere

,
de ses Apostres , Prophetes et Martyrs r

il dit 3
. qu il honore les histoiresde leurs images, et qu il

les adore tout ouvertement. Car, dit-il, cecy estant bailie

par les saincts Apostres ,
il ne le faut pas defendre : mais en

toutes nos Eglises nous dressons leurs histoires.

Le second concile de Nicee , ayant parle de 1 honneur de

la Croix et des images, conclud en cette maniere *
: Celle-cy

est la foy des Apostres , celle-cy est la foy des Peres. Et la

mesme 5
est recitee 1 Epistre du I)ien-heureux pere Nilus au

proconsul Olympiodorus , qui vouloit bastir un temple, par

ou il luy conseille de mettre Tunique et seule image de la

Croix au lieu sacre vers 1 Orient. Or qui ne scait qu ancien-

nement les Chrestiens adoroient vers le Levant ? Ce Pere done

vouloit que la Croix fust mise au lieu verb iequel se faisoit

Fadoration.

1 Lib. IV, contr. Deu., cap. 24, et lib. II, cap. 7, lib. V, cap. 23, lib. IV.

Orthod. fid., cap. 17. Epist. in Jul. * Act, VII. 5
Act., IV (Coac.

Labb., torn, VII, pag. 227 e
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Constantin ;(-comme clit Sozomene )
dressa son Labare en-

forme de Croix, parce que la coustume estoit que les sold ate

fissent reverence a cet estendard, afin que par la pen a pea

ils fussent accoustumes , par la continuelle veue et venera

tion de la Oroix-, a rejetter
le paganisme et embrasser la foy

de Jesus-Christ.

S. Chrysostome appelle
2 v

. figure de la Croix plus digne

que tout honneur, Omni cultu digniorem, et commande en

sa lithurgie, comme
j ay clit n agueres, que le Prestre Te

nant a FAutel fasse la reverence a la Croix.

S. Augustin tesmoigne
3

que combien qu anciennement

on crncifioit les mal-faicteurs, de son terns toutesfois on

n en crucifioit point : ccD autant, dit-il, que la Croix est

hoimorable et linie : elle est iinie quant a la peine, mais elle

demeure en gloire ,
et des lieux des supplices elle est passee

sur le front des Empereurs. Aussi le Traicteur confesse

(pag. 47) que les meschants eussent este honnorez par tels

supplices. Dont le bien-heureux Prince des Apostres sainct

Pierre, devan-t estre crucifie, pria que ce fust les pieds
contre mont; s estimant indigne d estre crucifie de mesme
m^iere que son maistre, comme ditS. Hierosme*, et S. Do
rothee iti louche *. S. Andre son aisne ne se pouvoit saouler

de saltier et caresser la Croix
,
en laquelle il devoit estre-

pendu, tant il s estimoit honnore de mourir de cette mort-la,
selon le tesmoigna^ des Pretties d Achaye ,

au livret qu ils

firent de son martyre.
Or ce fut Constantin qui abolit le supplice de la croix r

ttD autant qu il honnoroit beancoup la Croix, tant pour Fayde
qu il avoit receue aux combats en vertu d icelle, que pour la

divine vision qu il avoit cue, comme parle Sozomene 6
:

lequel dit a ce propos une chose bien remarquable ,
si elle

1 Lib. I, cap. 4. * In Demonstratione qubd Christussit Deus. 3 In Psal..
XXXVI.* in Catalog. Scriptor, eccles. In Synopsi. Sozom., lib. I,
cap. 8.
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est conferee avec un traict d Eusebe en la vie de Cons-

tantin.

Eusebe tesmoigne , qu avant que Constantin donnast la

bataille centre Licinius
,

il se retira liors le camp, an taber

nacle ou pavilion de la Croix, avec quelque nombre des plus

devote qu il trouva pres de s^v, et ce pour prier Dieu, et se

recommander a sa misericorde
7

- ce qu il avoit aceoustume de

faire en toutes semblables occasions. Sozomene d autre part

escrit que ce grand Empereur avoit fait faire un pavilion ou

tabernacle, en guise d une Eglise, ou Chapelle, qu il portoit

tousjours avec soy, quand il alloit a la guerre; aim que tant

luy, que 1 armee
,
eust un lieu sacre auquel on louast Dieu,

et on le priast, et onpeust, recevoir les sacrez mysteres; car

les Prestres (Sacerdotesj et Diazes suivoient tousjours ce ta

bernacle a cette intention.

Qui ne void maintenant que le tabernacle de la Croix, du-

quel parle Eiisebe ,
n estoit autre chose que FEglise ou Cha

pelle portative, de laquelle Sozomene tesmoigne? II y avoit

done au camp de Constanlin une Eglise de saincte Croix, et

non seulement la Croix estoiten rEglise,mais 1 Eglise mesme

estoit dediee a Dieu sous le nom et -vocable de la Croix : .

grande preuve de Fhonneur qu on portoit a la Croix.

A mesrne intention les Empereurs Theodose et Valenti-

nien out fait cette loy
2

: Ayant surtout un grand soin

de conserver la religion de la supresme Divinite
, qu il ne-

soit loisible a personne de graver, ou peindre le signe dir

Sauveur Jesus-Christ, o.. en terre, ou en pierre, ou en-

marLre, qui soit mis a terre. C estoit parce qu ils vouloienfc

que les Croix fussent en lieu honnorable
,
et non a terre

,

ou elles pouvoient estre foulees aux pieds ,
tarit ils por-

toient de respect a ce sainct pourtrait. Ainsi Justiiiien Tap-

pelle tres- saincte Croix, et venerable. Sedule, tres-an-

i Euscb., lib. II, cap. 12 et 14. * L. unica , cum sit nobis. God. nemini

jicere signum Salvatoris.
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cien poete, parle de Fhonneur de la Croix en cette

Pax cruets ipe fuit. violentaque robora membrit

Illustrans proprii.s, pcenam vastivit Jionore,

Sut i liciumque dedit sigr.um magi* esse salutis,

Ipsaque sanctificans in *e tormenta beavit ,

Neve quls Ljnoret specicm Crucis esse colmdam.

Qua; Dominion portavit mans ratlone polente,

Qwttuor inde plagas qn l>-nti c /ligit m-his.

G cmix! il fiit ta paix, ci par AI chair si digne t

Rcndant ta cruaut^ plus que jamais insigne,

II a de tant d honneur ta houte revestu

Et fait que ton snpplice (6 estrange vertu!)

Soil de nostre saint la prenve plus certaine,

Bien heurant les tourmens dont il sonfl rit la peine.

Qui doricques niera qu il nous faille honnorer

L irnage de la Croix, ou qui peut 1 ignorer?

Puisque en triomphe elle porte nostre grand maistre,

Et par vivc raison, le portant, fait paroistre

Que bien qu eri quatre parts le monde est partagd,

11 est tout en la Croix comme en un abrege".

Prudence
,
encor plus ancien

, tesmoigne que les Empe-
reurs Ghrestiens honnoroient la Groix :

Ipsa suis Christum Capitolia Romula mcerent

Principibus lucere Deum : jam purpura supplex
Sternitur jEneadce rectoris ad atria Christi f

Vexillumque Crucis summus dominator adorat.

Le Capitole on voit Rome despit^,

Que Jesus par ses Rois soit pour Dieu reput6.

Es eglises on voit toute terre abbatue

La pourpre des Domains humhlement estenduS,
Et de ce monde bas le souverain Monarque
Adore de la Croix Testendart et la marque.

A cette coustume des Empereurs se rapporte 1 advertisso-

ment que S. Remy fit
2 au roy Clovis :

Mitis depone colla Steamier,

Incende quod adorasti,

Et adora quod incendisti.

In Apotheosi. *Hincmar. in vita S. Remigiu
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Sicambripn p:rncieux,

Faisso le col et les yeui,
Brusle la chose acloree ,

Puis adore la

C est qu il le vent rendre capable du Christianisme , qui fait

brusler les idoles et honnorer la Croix.

Mais a quoy , je vous prie, visoit la bravade que les

Payens faisoient atix Chrestiens
,
recitee par Minutius Felix,

livre VIII, joint a ceux cFArnobe : Voicy des supplices

pour vous, et des tourmens et des Croix, non plus pour ado

rer, mais pour souffrir. N estoit-ce par- une presupposition

de 1 honnenr que les Chrestiens faisoient & la Croix, qui

leur fnisoit avan per ces p; roles : Eccc vobis supplicia et tor-

menta, et jam non adorandce ,
sed subeundce cruccs?

Et voiia hien assez pour convaincre le Traicteur, qui a

bien ose dire que du temps de la pure et primitive Eglise, on

n a dresse ny venere la Croix, ou bien oe qui revient tout

en UP, qu il ne ly faut porter ancun honneur religieux;

cai a <|uel anti-e honne.ur se pent rapporter ce que j ay pro-

duit tisqiies icy?

CIIAPITREIX.

Comme la Croix est saJiice , ct si elte est invoqu&e en I Eglise*

Le Traicteur non content d avoir dit en general qu il ne

faut venerer la Croix, ny la dresser a ancun usage religieux,

se jette a faire des reproches a 1 Eglisc, sur certaines parti-

culieres actions d honneur qui so font a la Croix, lesquelles,

selon son souverain advis
,
ne sont aufres qu idolatries ct

forceneries. II se plaint done en cette sorto (pag 48) :

1. Les choses sont allees si avant, que la Croix a esU

mise e.s temples, a este saliiee par ces mots : O Cr-i.r , avc,

C loix bien te soit; qui sont propos ineptes; 2. el i.ic nliiumt

invoquee, en disant : Aitge piis justitiam . reisque dona ve~

mam; c est a dire : Augmente la justice aux bons, et donud
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pardon aux coupables. 3. Item, Crucem tuam adoramus,

Domine; c est a dire : Seigneur, nous adorons ta Croix
; qui

sont propos blasphematoires;
car c est Jesus- Christ a qui

telle priere doit estre faite et dressee; c est Jesus-Christ qui

est le Fils, lequel doit estre baise, et non pas le bois de la

Croix : mais d autant que 1 Eglise Romaine s adresse a la

Croix materielle, il appert que c est idolatrie insupportable

(pag. 50). 4. Et afin qu il ne semble qu on leur fasse tort

par tels propos , voicy les motb dont ils usent quand iis be<

.nissent le bois de la Croix : Seigneur, que tu daignes benii

ce bois de la Croix, a ce qu il soit remede salutaire au genre

liumain, fermete.de foy, avancement de bonnes ceuvres, re

demption des ames, defense contre les cruels traicts des en-

.nemis.

Item (pag. 5i) : Nous adorons ta&roix. Item :0 Croix qui

dois estre adoree, 6 Croix qui dois estre regardee, aymable
aux hommes, plus saincte que tous, qui seule as merite de

porter le talent du monde, doux bois, doux cloux, portant

doux faix
,
sauve la presente compagnie ,

assemblee en ta

lotiange. Item : Croix fidelle, arbre seul noble entre tous,

nulle forest n en porte de tel en rameaux, en fleurs et en

germe, bois doux, doux cloux, soustenant un faix doux.

5. (pag. 52) De mesme estoffe est la priere qui se lit presque
en toutes les Heures, qu on appelle, au moins l ay-je leu

en celle que Michel Jove a imprimees a Lyon, Fan 1568 r

qui sont a 1 usage de Rome; en voicy les termes :

Saincte vraye Croix adoree,

Qui du corps de Dieu fus aorn^e,
Et de sa grand sueur arrouse"e

,

Et de son sang eriluminSe,

Par ta \ertu, par ta puissance,
Garde mon corps de mal-meschance,
Et m octroye par ton plaisir

Que vray confez puisse mourir.

> 6. Et n a pas este seulement appellee la Croix aoree, e e
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dire adoree
;
mais aussi le Vendredy a este dit aorne

,
c est a

dire adore, .a cause de Fadoration de la Croix de ce jour-la.

7. (page 53) Pareilles inepties et blasphemes se com-

rnettent atitour de la Lance
,
de laquelle saincte Lance la

. feste se celebre le Vendredy apres les Octaves de Pasques, et

luy est addressee la priere suivante : Bien te soit, fer triom-

phal, qui entrant en la poictrine vitale, ouvres les buys du

Ciel
;
heureuse Lance, navre-nous de Famour de celuy qui a

este blesse par toy.

Voila les subtiles recherches que fait ee plaisant Traicteur

pour convaincre les Catholiques d estre ccforcenez, rendus

punais par Fidolatrie
,
et plus stupides que le bois; car

c est ainsi qu il -nous ,traicte. De Beze luy avoit ouvert le

cbemin en ses marques deFEglise, que ce grand esprit de

Sponde luy a si bien effacees, qu il m eust oste Fennuy de

respondre a ce poinct, ;si Dieu ne Feust voulu lever des en

nuis de ce monde, avant que son oeuvre fust achevee.

Je responds done au Traicteur, a de Beze
,
et a leurs sem-

blables, cottatit par ordre les griefs qu ils ont peu pretendre

en cet endroit, et les raisons pour lesquelles ils ne sont rece-

vables.

1 . Ils trouvent mauvais que Ton parle a la Croix, qu on la

salue, et beaucoup plus qu on Finvoque, puis qu elle n a ny
sentiment, ny entendeinent : mais a ce compte, il se faudroit

mocquer des saincts Prophetes, qui en mille endroits ont ad-

dresse leurs paroles aux choses insensibles. cc
1

cieux, jet-

tez la rosee d en haut, et que les nuees pleuvent le Juste!

que la terre s ouvre, et qu elle germe le Sauveur ! cieux!

&jez ce que je dy, j invoque a tesmoin le Ciel et la terre 2
.

Benissez, Soleil et Lune,le Seigneur; loiiez-le, Soleil et

Lune; qu as-tu, 6 mer, qui te fasse fuyr; et toy, 6 Jordain,

que tu sois retourne en arriere?

S. Andre ne vit pas si tost la Croix en laquelle il devoit

1
Isaye, XLV, 8. * Psal. CXLV1II.
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estre crucifie, qu il s escrie sainctement : bonne Croix

qui as receu ton ornement des membres de mon Seigneur,

long-terns desiree, soigneusement aymee ,
cberchee sans

relasche, etcn fin preparee en mon esprit, reeoy-moy d entrc

les hommes, et me rends a mon Maistre, afin que celuy-la

me recoive par toy, qui par toy rn a rachete.

La devote Paula, entree dans Testable oil nostre Seigneut
m

nasquit, avec des larmes entremeslees de joie , souspiroit en

cette sorte : Je te salue, 6 Bethleem! maison de pain, en

Jaquelle est ne ce pain qui est descendu do ciel. Je te salue,

Ephrata, region tres-fertile et porte-fruict ,
de laquelle Dieu

est la fertilite
f

.

Lactance parlant du jour de la resurrection : Salve, festa

dies (dit-il), toto venerabilis cevo, Je te salue, 6 jour, en tout

ternps venerable. Ge sont des facons ordinaires aux ames

vivement esprises de quelque affection. Qui ne scait combien

les apostrophes et prosopopees sont en commun usage a toutes

sortes de gens? Et quelle plus grande ineptie que de faire le

fin a reprendre semblables termes? et quel danger y peut-il

avoir en ce langage :

Auge piis justitiam ,

Reisque dona veniam,

Donne aux bons accroist de justice,
Pardonae aux pcchcurs leur malice,

qui a son patron et modele en FEscriture saincte
,
ot millo

traicts des plus anciens Peres pour:arants? La rosee qu Isaye

demande aux Cieux n est autre que le Sauveur. Et David de-

mande au feu, gresle, neigo, glace, qu elles ] " fieri t Dieu
;
et

S. Andre a la Croix, qu elie le rende a son Maistre. Mais ce$

choses leur sont autant impossibles que de pardonner ?lit

pecheurs.

Or quoy qu en toutes ces manieres de dire les paroles s a-

Hieronym., Epist. Paulae ad Eustochium (pag. 234, edit. Paris, 1578).
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drossent & la Croix, au Ciel
,
a la neige, et semblables cboses

inanimees, si est-ce que 1 invocation passe plus outre, et se

rapporte a Dion et au Crucifix. Voicy un exemple signale:

Josue desire qne le Soleil et la Lime s arrestent au milieu de

leiir carriere. A quoy , je vous prie, s addresse-il pour en

avoir 1 effect? Qua^ f a 1 intention, pour vray il fait sa re-

queste
a Dieu *

: Tune loctctus cst Josue Domino , in die qua
tradidit Amorrhceum in conspectu filiorum Israel, Alors

Josue parla au Seigneur en la journee que Dieu livra 1 A-

morrheen a la veue des enfans d Israel. Voila son intention

qui va droit a Dieu
;
mais quant a ses paroles ,

elles n ar-

rivent que jusques au Soleil et a la LuLie 2
: Dixitque coram

eis : Sol contra Gabaon ne movearis, et Luna, contra val-

Icm Aialon. Et dit devant iceux : Soleil
,
n avance point

contre Gabaon, et toy, 6 Lune
,
centre la vallee d Aialon.

Voila les paroles qui sont addressees au Soleil et a la Lune,
et voicy TefFect qui ne part que de la main de Dieu 3

: Stetit

itarjue Sol in media codi, et non festinavit occumbere spatla

unius diet : non fuit postea et antea tarn lonr/a dies, obe-

diente Deo voci hominis. Done le Soleil s arresta au miliea

du Ciel, et ne se coucha point par 1 espace d un jour : jamai^

auparavant , ny apres, jour ne fut si grand, Dieu obeyssant

ou secondant a la voix de Fhomme.

Cette priere done, Oonne aux bons aecroist de justice, n a

que le son exterieur des paroles qui va a la Croix
,
le sens

et Fintention se rapportent du tout au Crucifix. Quand Josue

demande au Soleil qu il cesse son mouvement, c est prier

Dieu qu il Tarreste : quand nous dernandons a la Croix qu elle

pardonne aux pecheurs. ^est prier le Crucifie qu il nous par-

donne par sa Passion. Lt si les paroles semblent mal addres

sees quant a leur propre signification, elles sont nearitmoins

redressees par Fintention de ceux qui les proferent, et n y a

aucune messeance, parce que ces facons de parler sont ordi-

* Josue
, Xg, 12. - * Ibid. 3

Josue, vers. 13 14, etc.
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naires, familieres, et Lien entendues-. de ceux qui nk sonl

pas chicaneurs et mal affectionnez.

2. J ay done assez respondu a la plainte que fait le Traio

teur touchant la salutation et invocation de la Croix, et pal

consequent a ce qu il pent alleguer de la priere faite en la

ryme francoise, qu il dit estre es Heures faites a 1 usage de

Rome. J admire seulement eette ame delicate, laquelle ayant
dit que cette ryme se trouve presque en toutes les Heures,

interprets tout a coup son presque de celles seules de Michel

Jove, imprimees Pan 1568; et pour estre encore plus inepte,
veut mettre en usage une vieille ryme platte francoise es

Offices de Rome. Ne scait-il pas qu on ne paiie pas francois.

a Rome, et sur tout es offices? La medisance n a soin que de

parler , sans se mettre en peine de scavoir comment. Or il

veut faire passer cette calomnie sous corde, parce que bier

souvent les libraires joignent avec les Heures
,
en un mesme

volume, plusieurs traictez et oraisons
, aussi malapropos

que sans conge ny raison.

Mais luy qui ose hien censurer les ceuvres de S. Augus-
tin

,
et en rejetter plusieurs pieces ,

comme n ayant le style
et la gravite assortissante aux autres, quoy qu elles soient

comprises sous le mesme tiltre
,

ri a-il point connu que ces

rymes franchises, et autres telles oraisons
, ne sont pas des

appartenances de 1 Office et des Heures de Rome? II est
sot s il ne Fa considere

;
il est imposteur s il Fa considere.

Ce n est pourtant pas pour absurdite que j estime estre en
Testolfe de cette ryme-la, que j

en parle ainsi; car elle ne
contient nen qui n aye une bonne

intelligence, comme il

appert assez de ce que j ay dit cy-devant.
3. Autant en

dis-je de la devotion
, dont se servent aucuns

la bemame Samcte, et des Vendredis Wanes, que le Traic-
teur avance et tasche de noircir. Ce sont observations dignes

iy, et ne touchent aucunement 1 Eglise catholique ;
car

ees devotions u ont aucune authorite publique, ny ne sont
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jointes
aux Heures, comme parties d icelles. INos Calendriers

approuvez ne font mention ny des Vendredis blancs
, ny des

Vendredis noirs. Une sottise ne laisse pas d estre telle
, pour

estre imprimee, ou altach.ee an bout de quelques beaux li

tres. Si ne veux-je pas dire que la substance de ces devo

tions soit mauvaise. II y a a Favenlure quelques circons-

tances plustost leger.es que vicieuses; mais c est une vanite

intolerable ,
d aller a la recEtercKe de ces poinctilles, au lieu

d une dispute serieuse.

CHAPITRE X.

Des tiltres et paroles honnorables que I Eglise donne a la Croix.

Le Traicteur et de Beze xrouvent mauvais que nous di-

sions : Crucem tuam adoramus, Domine! Seigneur, nous

adorons ta Croix : car c est le Fils qui doit estre baise
,

et non pas la Croix
,
disent-ils. Mais attendant de respondre

encore plus au long au livre quatriesme, je dy qu il n y a

pas plus d inconvenient d adorer la Croix aux Chrestiens,

qu aux Juifs 1 A.rche de 1 alliance, comme j ay monstre qu ils

faisoient cy-devant; ny de la baiser, que de baiser le bout

de la verge de Joseph ,
comme fit Jacob

,
selon la plus vray-

semblable opinion, o:\ celle d Assuerus, comme fit Esther,

selon la saincte parole.

Je dy que la plus pure (Eglise) Fa adoree, et Fa tenue

pour adorable, comme je prouve, et 1 a baisee encore,

comme tesmoigne S. Chrysostome en rilomelie de Fadora-

tion de la Croix. Je dy qu on baise assez par honneur le

Prince et le Roy, quand on baise le bout de son manteau

ou de son sceptre ;
ains on ne baise pas autrement les mains

aux Souverains que baisant leurs manteaux. L honn.eur fait

a telles appartenances se rapporte a ceux de qui elles sout.

Aucun ne trouveroit mauvais qu un sul)jet dist et protes-



128 L ESTENDART DE LA SAINCTE CROIX,

last : Sire, j
honnore vostre sceptre, vosfcre couronne,

vostre pourpre. Ainsi nostre Seigneur a agreable qu on die :

Seigneur, j
hormore ou adore (car Tun et 1 autre en cet en-

droit n est qu une mesme chose
,
comme il sera dit au qua-

triesme livre) , j
adore

, dis-je, vostre Croix. (Vest done une

chicanerie estrange d appeller cela idolatrie, puis que tout

Fhonneur en revient a Jesus-Christ, qui n est pas une idole,

mais vray Dieu.

Ils nous reprochent la benediction de la Croix : mais ou

ils trouvent mauvais qu on la benie, et je leur oppose sainct

Paul, qui dit
1

que toute creature est sanctifiee par la pa
role de Dieu

,
et par Foraison; ou ils trouvent mauvais les

tiltres que Ton bailie a la Croix en cette benediction
,
et en

plusieurs autres parties de nos Offices
;
et lors je leur oppose

toute Fantiquite.

Quels tiltres veulent-ils oster a la Croix? Je croy que

voicy ceux qui les fasqhent le plus : Remede salutaire du

genre humain, redemption des ames, tres- adorable, plus

saincte, toute nostre unique esperance. Qui ne scait que les

plus saincts et anciens Peres de 1 Eglise Font ainsi appellee !

S. Chrysostome ,
en une seule Homelie 2

, luy bailie plus de

cinquante tiltres d honneur, et entr autres il Fai>pelle es

perance des Chrestieris, resurrection des morts, chemin des

desesperez, triomphe centre les diables, pere des orpbelins,
defenseur des veives, fondemeat de FEglise, medecin des

malades. En la premiere Homelie de la Croix et du larron,
J Fappelle substance de joye spirituelle, et eslargissement
abondant de tous biens. En la seconde, il Fapjelle a nostre

Soleil de justice ; etailleurs 3

ccespee par laquelle Jesus-Christ
a rompu et aneanty les forces du diable.

S. Ephrem
k

Fappelle a precieuse et vivifiante, vainque-
resse de la mort, esperance des fideles,lumiere de FUnivers,

* I Tim. IV, b. 2 Horn, de cruee Domini. a Horn. 55 in Matth. * Da
ver.
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huissiere du Paradis, exlerminatrice des heresies, fermete

de la foy, grande et salutaire defense
,
et gloire perpetuelle

des bien-sentans
,
et Icur rempart inexpugnable.

Ce dernier tilt re rny est encore bailie 1. par le grand

S. Antoine *. 2. Origenes
2

1 appelle nostre victpire. 3. Eu-

sebe 3 et le grand Constantin , Signe salutaire. 4. S. Augus-
tin

*

,
Honnoree et honnorifiee. 5. Justin le Martyr, L en-

seigne principale deforce, et principaute. 6. Justinian FEm-

pereur
5

, vrayement venerable et adorable. 7. EtS.Chry-
sostome encore 1 appelle

6

plus digne que toute veneration

t reverence, Omni cultu digniorem , Quel reproche nous

peut-on faire, si nous paiions le langage de nos peres et de

uostre mere? C est aux heretiques nourris hors de la patrie

t maison
,
de produire des mots nouveaux, et de trouver

estrange le langage des domestiques.

Au demeurant, les mots n ont autre valeur que celle

qu on leur bailie. Je dirois volontiers qu ils sont comme les

chiffres zeros
, qui ne valent sinon a mesure des nombres

qui les precedent. Les noms aussi n ont leur signification

qu a proportion de 1 intention avec laquelle on les produit,

comrne les robbes plissees qui sont larges et estroites selon le

4iorps sur lequel elles sont mises.

Y a-il mot de plus grande signification que le mot de Dieua

-qui signifie le souverain Estre et Finfiny? Deantmoins par-
fois le sainct Esprit Faccourcit tant, qu il le fait joinclre aux

creatures : J
T

ay dit : Vous estes dieux. Dieu se trom e en 1 as-

semblee des dieux; or an milieu il juge les dieux 7
. ^< Je t ay

constitue Dieu dePharaon 8
. Joseph fat appelle Sauveur 9

;

aussi fut bien Osee, fils crc Nun I0
. Mais ce mot n eut pas tant

<Testendue sur eux, comme sur nostre Seigneur 11
: Dieu* ^>

* Athan. in vitil S. Antonri. 2 Horn. VIII de divers. 3 Euscb. in vit.

Constantini
, cap. 24.-*Contr. Faustum, cap. 30, et in Ps. XXXIX. 5 Ubi

supra.
6 Contra Gentes, qu6cl Christus sit Deus. 1 Psal. LXXXI, 1, 6.

Exod., VII, 1. 9
Gen., XLI, 45. Num., XIII, 17. " Joan. HI, 17.

ix. 9
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eiivoya son Fils, afm que le monde fust sauve par ieeluy ;

S. Paul fut cc fait tout a tous, afin qu il sauvast tous :

voila des paroles bien pareilles quant a 1 escorce; mais leur

sens est bien different Fun de Fautre. Ces esprits clair-voyans

qui adorent Dieu ,
au second ordre des Anges ,

sont appellez

Cherubim, et leurs images sont appellees
2 Cherubim. Voila

un mesme mot
;
mais les choses sont differentes.

C est une sorte de subtilite de tant disputer des mots,

quand il appert de la bonte de 1 intention. La regie est gene-

rale
, qu il les faut entendre selon la capacite du sujet dont

il est question ,
secundum subjectam materiam. II est force

que les choses s entreprestent leurs noras les unes avec les

autres ;
car il y a plus de choses que de mots : mais c est a

la charge qu ils ne soient appliquez que selon 1 estendue et

valeur des choses pour lesquelles on les employe.

Jesus, S. Paul et la Croix sauvent : voila un seul mot,

iais employe a plusieurs sens et difFeremment. Quant a Je-

js
,
il sauve comme principal agent mentoire ,

et qui four-

nit a la rancon en toute abondance : au regard de S. Paul
,.

il sauve comme procureur et solliciteur, et la Croix comme

instrument et outil de nostre redemption.

Les paroles des gens de bien et sages sont tousjours prises

sagement et en bonne part par les gens de bien. Qu y a-il

de meilleur et de plus sage que 1 Eglise? c est une malice

expresse de tirer a un sens blasphematoire ses paroles qui

peuvent avoir un sene itien-seant et sortable ,
sans forcer la

commune et ordinaire maniere d entendre. La Croix est un
remede salutaire

, redemptiom des ames, tres- adorable,

nostre unique esperance , plus saincte que tout : cela s en-

tend selon le rang qu elle tient entre les instrumens de la

Passion et de nostre salut. Qui Tentendroit comme du Re-

dempteur mesme seroit inepte et sot
; car le sujet en est du

tout
, sans difficulte

, inepte et incapable.

I Cor., IX, 22. 2
Exod., XXXVII, 7.
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Et a ce propos, quand j ay veu Illyricus, ou Simon Gour
lard

,
au Catalogue des tesmoins de leur verite pretendue ,,

apres avoir cite S. Chrysostome, attribuant a la Croix plu-

sinrs beaux tiltres adjoustez par fcrme de commentaire :

Encomia crucis Chrysostomus sno more canit , signo , quod

ngnatte rei convenit, tribuens ; ista vero postea pontifici non

sine blasphemid et idololatrid ad signum ipsum retulerunt ,

c esta dire, Ghrvsostome a sa faccn chante les loiiariges de* \) > <_j

]a Croix, attribuant au signe ce qui convient a la chose signir

flee
;
mais par apres les papaux ont rapporte ces choses au

signe mesme, non sans blaspheme et idolatrie : quand j ay
veu cela, dis-je , j ay admire la vehemence de cette passion ?

qui ne permet aux Novateurs de prendre en bonne part de

1 Eglise catholique les mesmes mots
,
et les mesmes paroles ,

qu ils prennent bien en bonne part de la bouche de S. Chry
sostome. Qui leur a dit, je votis prie, que parlarit comme
S. Chrysostome, nous entendons autrement que luy? C est

chose certaine que nous attribuons bien souvent au signe ce

qui convient a la chose signifiee, comme quand nous disons :

Sire!
j
honnore votre sceptre, ou bien, Seigneur! j adore

vostre Croix.

En fin ce seroit bien en cet endroit ou auroit lieu la dis

tinction tant preschee par le Traicteur, de la Croix tour-

ment, et de la Croix instrument dp tourment; car bien sou-

vent loiiant la Croix, on n entend pas parler du seul bois,

ou signe de la Croix, ains encore des tourmenset peines que
nostre Seigneur a soufferts. Mais le Traicteur n a garde

d employer la distinction a bien et a propos.

Le Traicteur passe outre a se plaindre de ce qu on appelle

le Vendredi aore, c est a dire adore, a cause de 1 adoration

de la Croix de ce jour-la. Or ne scay-je bonnement si aore

veut dire adore
,
ou dore

,
ou bien de requests , priere et

oraison.

Mais je dis, 1. que ce mot ne touche sinon certaines par-
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ties de la France, ailleurs on u 1 appelle point ainsi; 2. que

c estun nom Lieu applique;
car en cet endroit, adore ne veut

dire aulre chose quo venere ethonnore. Or qui ne scait que

les jours ew ; -Is se sont faites quelques sainctes actions, ou

Men ccux i-sijucLs
on en fait raemoire ,

sont par toute I Es-

criture appellez tres-saincts et tre^-elebres et venerables? Le

Dimancbo (Sabbat) est dpvette
1 Jourdu Seigneur,, pourcequ il

est iledie a Dieu. S. Augustin* Fappelle venerable, comme

Lactance et S. Chrysostome
3

appellent de mesme le jour de

Pasqties. Pourquoy ne sera venerable le Veridredy dedie a

Dieu en honneur de la Passion? Je dis de plus que la raison

principale
IKTT laquelle ce jour-la est appelle aore n est pas

fadoration exterieure de la Croix, mais la sainctete de la

mort clu Sauveur , laquelle y est celebree ,
dont i adoration

exterieure n est qu une protestation.

Or combien soit ancienne la celebration du Vendredy, et

surtout du Yendrecly sainct, a 1 honneur de la Croix, sainct

Chrysostome en tesmoignera
4

: Commencons aujourd huy,

mes tres-chers (dit-il) ,
a prescber du tropbee de la Croix,

honnorons cette journee ,
ains soyons plustost couronnez en

celebrant ce jour; car la Croix n est point honnoree par nos

paroles ,
mais nous meriterons les couronnes de la Croix par

nostre iidele confession : aujourd huy la Croix a este fichee
,

et le monde a este sanctifie. Et ailleurs : a Aujourd huy
nostre Seigneur a este pendu en la Croix

;
celebrons de

nostre cosie sa feste d une trop plus grande joye , pour ap-

prendre que la Croix est la substance ce ^oute nostre res-

jouyssance spirituolle ;
car auparavant le seul noia de la

Croix estoit uric peine ,
mais maintenant il est ncmrne pour

gloire : jaclis il poiloit Tborreur de condamnation
,
mainte

nant c cst un indice de salut
;
car la Croix est cause de toute

nostre felicite. Et plus bas : a Ainsi S. Paul mesme u com*

*
Levit., XXIll, 2, 3, 4. 2 Serin. 154 de tempore. Serm. 6 de resurrect

*Hom. II de Cruco el latrune.
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rnande que Ton fist feste pour la Croix
, adjoustant la cause

en ceffe sorte :
: Parce que Jesus-Christ nostre Pasque a este

imrnole pour nous. Vois-tu la liesse receue pour le regard

de la Croix ; car en la Croix Jesus-Christ a este immole.

Sozomene tesmoigne que Constan tin -le-Grand, long-

temps avant S. Chrysostome ,
<x a venere le jour du Di-

aiftnche, comrae celuy auquel Jesus- Christ ressuscita des

mor s, et le Vendredy, comme celuy auquel il fut crucifie;

car il porta beaucoup d honneur a la saincte Croix, tant

pour le secours receu par la vertu d icelle en la guerre

centre ses ennemis
, qu aussi pour la divine vision qu il eut

d icelle.

Mais non settlement S. Chrysostome escritqu on honnoroit

heaucoup le Yeridredy pour la Croix, ains dit ouvertement

qu au Vendredy sainct on adoroit la Croix : Le jour anni-

versaire revient, qui represente la trois fois heureuse et vi-

tale Croix de nostre Seigneur, et nous la propose pour estre

veneree, et nous fait chastes, et nous rend plus rebustes et

prompts a la course de la carriere des sainctes abstinences,

nous
, dis-je , qui d un coeur sincere et avec levres chastes la

venerons : Nos qui sincero corde earn, castisque labris vene-

ramur.

Or sus done quel danger y a-il d honnorer la Croix
,

la

baiser, et de nommer le Vendredy aore
,
ou adore, voire

quand on le nommeroit ainsi pour 1 adoration de la Croix

qn on fait ce jour -la? Pourquoy appelloit-on le jour de

Pasque, Pasques , sinon parce qu en iceluy se fit le passage

du Seigneur, et de ce passage prit son nom et le jour, et

fimmolation laquelle s y falsoit? Le- jours prennent leur

nom bien souvent de quelque action 1aite en iceux : aussi le

Vendredy pent estre dit aore, par occasion de Fadoration de

la Croix faite en iceluy.

Mais comme on n appelloit pas les tables cousteaux,

Cor. v, %.
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-pt rnitr^s appartenances
de 1 immolation de la

. du nom de Pasque ;
ainsi n appele-on pas aw*

le lieu, ny festuy, ny les doigts, ny (a main qui touchent

la Croix, comn vent inferer le Traicteur. La raison est ma

nifesto : parce quo font cela n est pas dedie a la celebration

de cette action /on adoration, co-mine le jour. Mais le Traic-

teur n a ny regie , ny ****** a faire <les consequences :

pourveu qu elles soiont contuses a I tmtiquite ,
ce luy est

lout un.

. Je dy de inesme quant a la lanco ? qu elle est honnorable

pour avoir este trempee an sang de nostre Seigneur. S. Ara-

broise confesse que Clavus ejus in honore est , que lc

cloud de nostre Seignenr est en feoimear. Pourquoy non

la lance? Aussi S, Athanase I appelle sacree. Que si on luy

addn-sse quelques prieres,
c est pour expriraer un desir bien

atfcclionne, et non pour estre oliy, ou entendu -d icelle. C est

de nostre Seiirneiir duqnel on attend la grace si Ton en fait

feste
,
cV-st pour remercier Dieu de la Passion de son Fils, et

de sun sang respandu , dequoy la lance ayant eslerinstru-

nient, elle en est aussi le memorial, et en esmeut en nous la

vive apprehension, qui nous en fait faire feste, quoy que

nos Calendriers ordinaires ne font aucune mention de cette

solemnite
, qui n est aucunernent commandee en TEglise

Romaine.

J ay done assez descharge TEgllse des inepties et paroles

idolatriques , que le Traicteur h y vouloit imposer; il n y a

lien de si grave et Hen-sea nt dequoy Democrite ne rie ,
rien

de si ferme dequoy Pyrrho tie doute. La temerite de Fhere-

tique , qui n a ny front ny respect ,
mais tient ses concep

tions pour des drvinil^z, se rit et mocque de tontes choses,

qui des ceremonies, i[\r-
(H P^irgatoire , qui des paroles,

qni de la Trinite, qui de 1 Incarnation, qui du Bapteme, qui
<de 1 Eucharistie

, qui de TEpistre de S. Jacijues, qni des Ma-

-diabees
,
et tons avec une esgale asseurance. Us sont assis
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Sur la chaire pestilente de mocquerie ; lenrs mocqueries em-

pestent bemicoup plus les simples que leurs discours.

CHAPITRE XL

Uimayc de la CfOix e? L de grande vertu.

Encor- deplaist-il an Tcaicleur quo nous appellions la

Croix, Remede salutaire. Lcs anciens Pont ainsi appellee, et

Dieu par mille experiences en a rendu tesmoignage r non

settlement a Fesgard de la Croix qui apparut a Constantin,

ou estoient escritcs ces paroles : cc Surmonte par cecy
*

;

mais nostre Seigneur luy commanda qu ii fist faire une pa-
reille Croix

, pour s en servir comme d une defense en ba-

taille
;
dont il fit dresser son Labare, richement esmaille, en

cette forme-la, cluquel il se servoit comme d un, rempart,
centre tout 1 effort de ses ennemis, efc sur ce patron fit faire

plusieurs autres Croix
, qu il faisoit tousjours porter en teste

de son armee.

Entre autres en la bataille qu il gaigna sur Maxence,il
reconnut que Dieu Tavoit tres-favorablement assiste, par

Teriseigne de la Croix. Car estant de retour d icelle, apres

qu il eust rendu graces a Dieu, il fit poser des escriteaux et

colomnes en divers endroits, esquelsil declaroit a un chacun

la force et vertu du signe salutaire de la Croix, et particu-

lierement il fit dresser au fin milieu d une principale place

de Rome sa statue
,
tenant en main une grande Croix, et fit

inciser en characters qui ne se pouvoient effacer, cette in

scription latine : Hoc "alutari signo verce fortitudinis indi-

cio civitatem vestram tyrannidisjugoliberavi, et &?j?. Q. R.

in libertatem mndicans pristince amplitudini et splendori

yestitui; c est a dire, J ay delivre vostre cite du joug de

tyrannic par cet estendart salutaire, marque de vraye force,

* Euseb. de vita Gonstautin., cap. 22, 23, 24, et sequent, passim.
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et ay restably en son ancienne splendeur et grandeur le Se-

nat et peuple Remain, le remettant en liberte. Ce fut la

confession qu il fit de la Croix vainqueresse.
^

Une autre fois ,
combattant centre Licinius, ayant au

front de son armee Festendart de la Croix, il multiplioit

tousjoius les trophees de sa vicloiiN; car partout ou cette en-

sei-ne tut veue, les ennemis prenoient la fuite, et les vain-

queurs les chassoient. Ce qu ayant entendu FEmpereur ,
s i!

voyoit quelque partie de son armee s affoiblir et allangourir

en quelque endroit ,
il commandoit que Ton y logeast cette

enseigne salutaire ,
comme un secours asseure pour obtenir

victoire, par Faide de laqnelle la \ictoire fust soudainement

acquise : d autant que les forces des combattaus
, par une

certaine vertu divine
,
estoient beaucoup affermies. Et par-

tant on deputa cinquante soldats des plus entendus et vail-

lans
, qui accompagnoient ordinairement Festendart pour le

prendre et porter tour a tour.

Un de ces porte-enseignes se trouvant parmy une aspre et

forte escarmoucbe
,
fut si poltron qu il abandonna ce sainct

drapeau ,
et le remit a un autre pour se pouvoir sauver des

coups : il ne fut pas plustost hors de la meslee
,
et sauve-

garde de la saincte enseigne , que le voila transperce d une

javeline au milieu du ventre, dont il meurt sur le champ.
Au contraire celuy qui prit la Croix au lieu de cestuy-cy,

quoy qu on luy greslast dessus une infinite de dards
,
ne

pent jamais estre offense, les flesches venant toutes a se ra-

masser et ficher dans Farbre, ou lanre de FestendarL Chose

miraculeuse *, qu en si pen de lieu il y eust si grande quan-
the dc tlesches

,
et que eel ay qui le portort demeurast ainsi

sain et sauve. De la advint quf Licinius reconnoissant au

vray quelle force, combien divine et inexplicable il y avoit

au trophee salutaire de la Passion de Jesus-Christ, il exhorta

ses troupes de n aller point contre iceluy, ny regarder, d au-

*
Idem, lib. II, cap. 6 et seq.

2 Euseb. Jib, II, cap. 6.
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tant qu il luy estoit eontraire, et avoit beaucoup de vigueur.

Ce ne sont pas cles contes de quelques vieilles. Constantia

asseura Eusebe de tout cecy, et Eusebe Fa depuis escrit
,
du-

quel j ay presque suivy les propres paroles.

De mesme les Scythes et Sauromates, qui avoient rendu

tributaires les Empereurs precedens ,
furent reduits sous

1 Empereur Constaiitin, qui dressa contir vux cette mesme

enseigne tilomphante ,
se confiant en I aide de son Sauveur,

et partant il vouloit que sur les armes Ton gravast le signe

du trophee salutaire
,
et qu on le portast en teste de son ar-

mee. C est encor un recil d Eusebe *.

Le roy Osuvald devant que combattre contre les Barbares,

dressa line grande Croix de bois, et s estant misagenoux
avec toute son armee

,
obtint de Dieu la victoire qu il eut

sur le champ. Depuis grand nombre de miracles se firent en

ce lieu-la
, plusieurs mesme venoient prendre de petites bu-

ches du bois de cette Croix, lesquelles ils plongeoient dans

1 eau, qu ils faisoient boire aux homines et uniroanx ma-

lades, et soudain ils estoient Queris. Bothelmus, religieux

d Angulstade ,
s estant brist3 et rompu le bras

, appliqua sur

soy cortaine raclure de ce bois
,

et tout incontinent il fut

guery. Bede le Venerable est mou Authclir 2
.

Combien de merveilles furent faites par 1 image dii Cruci

fix en la ville de Berythe, au rapport de S. Athanase M
Apres la rnort de Julian 1 Apostat se fitun si grand tremble-

ment de terre, que la mer sortant de ses propres bornes, il

sembloit que Dieu mcnacast It monde d un deluge univer-

sel. Les Citoyeus d Epidaure estonnez de cela accoururent a

S. Hilarion , qui pour lors estoit en ce pays-la, et le mirent

au rivage ,
ou tout aussi-tost qu ils eust imt trois signes dc

Croix au sable, la mer qui s estoit si fort enflee, dememu
ferme devant iuy ,

et apres avoir fait grand bruit
,
se retira

1 Lib. IV, cap. 5 et 21. Lib. IH> Hist. Angl., cap. 2. 3 De pass. iina

giuis.
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petit
a petit en elle-mesme. S. Hierosme en est le fesmoin.

Cosroes envoya certains Turcs marquez a Constantinople :

1 Empereur voyant qu ils portoient
I image de la Croix au

front
,
s enquit (Teux pourquoy Us portoient ce signe, du-

quel an reste ils ne tenoient compte? Us respondirent que

jadis en Perse estoit arrivee une grande peste, centre laquelle

certains Chrestiens , qui estoient parmy eux, leur baillerent

pour remedede faire ce signe-lii. G est Nicephorequi le dit 1
.

Les habitans d une certaine ville du lapon ayans apprins

par Fexperience, et par les Portugais qui y estoient
, que la

Croix servoit de grand remede centre les Diables, firent

dresser des Croix en presque toutes leurs maisons
,
avant

mesnie qu ils fussent Chrestiens, au rapport du grand Fran

cois Xavier. Ainsi S. Chrysostome raconte 2

que, de son

temps, on marquoit de la Croix les maisons, les navires, les

chemins, les licts, les animaux malades, etceux qui estoient

possedez du Diable
,
tant chacun tire a soy, dit-il , ce don

admirable.

. Peignons la Croix en uos portes, disoit S. Ephrem
3
,
ar-

mons-nous de cette armeure invincible des Chrestiens : car a

la veue de cette enseigrie les puissances contraires estans es-

pouvantees ,
se retirerent. La raison de leur retraicte est

,

parce que , comme dit S. Cyrille *, quand ils voyent la

Croix, ils se ressouvienneot du Crucifix, ils craignent celuy

qui a brise la teste du Dragon. Et si la veue seule d un gibet,

dit S. Chrysostome
5

,
nous fail

1

horreur, combien devons-

nous croire que le Diable ait tie frayeur, quand il voit la

lance par laquelle il a receu le coup mortel!

Je ne veux pas oublier a dire
, que parmy les Barbares

deslndes, long-temps avant nostre aage, on trouva cette

marque de PEvangile
6

;
nos Croix y estoient en diverses fa-

<f Lib. XVIII, cap. 20. 2 In Epist. qu6d Ghristus sit Deus. 3
Cap. 3 de

*er. pccuit.
* Gatech. 13 ad illumin. s ubi supra. Moritagne, liv. III.

chap. i9u
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ms en credit : on en honnoroit les sepultures, on les appli-

^uoit a se defendre des visions nocturnes, et a les mettre sur

les couches des enfans contre les enchantemens.

Or le Traicteur produisant fort froidement ce que Sozo-

Hiene dit de la vertade la Groix, portee er I armee de Gon-

sfantin, parle en.cette sorte
, pag. 57 : II reste un tesmoi-

nage du premier livre. de ^oozomene
, chapitre iv, ou il est

!it qne les soldats de Constanlin out grandernent hounore

son estendart fait en forme de Croix, et quelques miracles

nt este fa its parmy eux.

Veila une objection bien attenuee : le discours de Sozo-

mene est bien autre que cela
,
mais je Fay desja recite ail-

leers : et. quoy que le Traicteur se fasse beau jeu, si ne

Lisse-il pas d estre bien empesche a respondre. II dit

ioncques que cle. recifc de Sozomene estant confesse
,
ne

concliul pas qu oa doive adorer la Croix materielle; car

quand ils I auroient. adoree
,
ou auroient fait choses non

fnisables, c est chose uesolue qu ils ne doivent estre imitez.

Mais que ne paiic-z-vous fianchement ,
6 Traicteur? Ou ils

Font adoree, ou non : si vous dictes que non, convainquez

done Sozomene
,
et plusieurs autres Autheurs de faussete,

et quels tesmoins avez.-vous pour leur opposer? Que s ils

Fcnt acloree
,
confessez que nous ne faisons que ce qui se fai-

asoit en la plus pure Eglise. Ils auroient fait, ce dites-vous ,

cfeose non faisable;, vous parlez a credit, et ne le scauriez

prouver. Quel.ponvoir avezrvous de juger si rigoureuseinent

ces vieux Ghrestieus
,,
et Les AutheuiT/ qui les loiient?

Aprcs cette response., le Traicteur nous veut rejetter des-

SQS liostre pro pro argument en.-cette sort/^ : La conclusion

fcnt estre faiate au cunti-ake, a scavoir, si la Groix doit

stre ailoiee pout CB qu.ella fait; miracles, il s en suit que la

Crcix qui ne fait pas miracles ne doit estre adoree; Or est-

1 certain que. de cent mille Groix
,

il ne s en trouvera trois

i iassent, mirades , quand bien on advoiiera les uonte*
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qu on en fait, comme Feffect le monstre ,
et les histoires des

exorcistes le confirment.

Voila pas ime ignorance lourde?
Le formel et premier fen-

dement pour lequel la Croix est honnorable, c est la repre

sent, tir.ii de Jesus -Christ crucifie, que toutes les Croix font

autaut Tune que 1 autre. Mais outre cela, il y a des autres

particulieres
et secondes raisons. -jui rendenl une Croix plus

honiiorable et desirable que 1 autre. Si non seulement elle

represente nostre Seigneur, msus a t-ste touchee par iceluy,

ou par ses Saincts
,
ou a este employee a quelque ceuvre mi-

raeuleuse
,
certes elle en sera d autant plus honnorable :

mais quand ny Tun ny 1 autre ne se reneontreroit ,
I iniage

de la Croix ne laisseroit pourtant d estre saincte
,
a cause de

sa representation.

Si done on me demande pourquoy j
honnore Fimage de la

Croix, j apporteray ces deux raisons : parce qu elle est une

remembrance de Jesus-Christ crucifie, et parce que Dieu fait

bien souvent des merveilles par icelle
,
comme par un outil

sacre. Mais la premiere raison est la principale ,
et sert de

raison a la seconde; car la Croix ne represente pas la Pas

sion
, parce que Dieu fait miracles par icelle : mais au con-

traire Dieu se sert plustost de la Croix pour faire des mi

racles, que de plusieurs autres choses, parce que c est 1 i-

mage de sa Passion.

Ainsi
,
a qui demanderoit pourquoy les Genazareens desi-

?;oient si ardamment de toucher le seul bord ou frange de la

robbe de nostre Seigneur, on respondroit que c est d autanfc

qu ils tenoient cette robbe comme instrument de miracles et

guerisons. Que si on demandoit encores pourquoy ils avoient

cette honnorable conception de cette robbe -la, piustost que
des autres

,
sans doute que c est parce qu elle appartenoit a

nostre Seigneur.
La robbe et la Croix appartiennent premierement a noslre

Seigneur, voila la source de leur dignite : que si par apres
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il s en serf a miracle, c est un ruisseau de celte source. Ce

n est pas tant sanctifier ethonnorer line chose, de s en servir

a chose saincte
,
comme c est la declarer saincte et honno-

rahle. La Croix doncques de Jesus-Christ est, honnorahle,

parce qn elle est line appartenance sacree d iceluy; raais elk-

est d antant plus declaree telle, que nostre Seigneur Fern-

ploye a miracle. Le miracle done n est ny le seul, ny le

principal fondement de la dignite de la Croix, c est plustost

un effect et consequence d icelle.

Les Prelats qui font leur devoir sont dignes de double

honneur. Et je vous prie ,
ceux qui ne font leur devoir doi-

vent-ils estre mesprisez? Au contraire, S. Paul tesmoigne

qu on leur doit ce nonohstant honneur et reverence. Larai-

son est
, parce que leur honne vie n est pas la tofale caifse

du devoir que Ton a de ces honneurs, rnais la dignite du

grade qu ils tiennent sur nous.

Pline et Matheole nous descrivent une herhe propre contre

la peste, la colique, la gravelle : nous voila a la culliver

precieiisement en nos jardins; peut-estre neantmoins que de

mille millions de plantes de cette espece -la il n y en aura

pas trois qui ayent fait les operations que ces Autheurs nous

en promettent. Nous les prisons done toutes, parce qu estant

de mesme sorte et espece que les trois ou quatre qui ont fait

operation, elles sont aussi de mesme valeur, ou qualite. He!

pour Dieu! nos anciens Peres arboristes spirituels no-us cles-

crivent la Croix pour un arbre tout precieux, propre a la

giierison et remede de nos maux, et surtout df diahleries et

enchantemens; ils nous font loy de plusieurs /tvsenrees expe
riences et preuves qu ils ont faites : pourquoy ne prisercr:3-

nous toutes les Croix, qui sont arbres de vnesrne espece et

sorte, que celles qui firent jadis miracle? pourquoy ne les

jugerons-nous de mesme qualite et propriete, puisqu elles

sont de mesme forme et figure? Si ce n est pas a tout propos.

ct indilieremment, que la Croix fait miracle, ce n esfc pas
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qu elle n ait autant de vertu en nos armees, qrfen celled

Constantin ;
mais que nous n avons pas tant de disposition

qu on avoit alors, on que le souverain Medecin qui appliqae

cet arbre salutaire, ne juge pas expedient de 1 appliqueri

tel effect. Mais c est sans doute, qu ayant tousjours^
un#

mesme forme de representer
la Passion, elle a tousjoui*

aussi une mesme vigueur et force ,
autant qu il est en soy.

Ainsi Constantin vid aulour de la seule Croix, qui lur

apparut au Ciel, ces mots : Surmontepar cesirjne. Mais eeU

ne s enfendoit pas seulement de la Croix particuliere qui es-

foit an Ciel ,
ains encor des autres pareilles.

Et de fait
,
an

temps que Constantin combattoit, cette Croix celeste n estoit

plus en esfcre, ains le Labare, et autres Croix patronnees sur

icelle ,
differentes voirement quant a la matiere et individu,

mais de mesme espece quant a la forme.

Au demeurant, quand le Traicteur allegue les histoires

des exorcistes
, je ne scay ou il a Fesprit. Car pnis que ainsi

est, que de chasser les diables est une marquo qui suit les

croyans et 1 Eglise, et que parmy les reformeurs il ne se void

ny exorciste, ny aucune guerison de denioniaques, il devroit

meshuy recognoistre ou est la vraye Eglise. Or cela est hors

de nostre subject. Mais quant aux exorcismes c< du tant sainci

et renomme docteur Picard
,
et autres Sorbonistes ,

ou da

moyne de S. Benoist mene a Rome par le cardinal de Gondyt

qui ne peurent sortir leur effect, ainsi que dit le Traicteur,

ce n est pas grand merveille. L oraison de S. Paul ne valut

rien moins
, pour ri avoir obtenu le bannissement de cet es

prit charnel. L oraison obtient les miracles, mais non pas

tousjours, ny mfailliblement
;
et ne faut pour ceia mespriser

sa vertu.

C est grand cas que cet bomme trouve estrange que nos

exorcistes ne chassent pas tousjours les diables des corps ,
A

ne voudroit pas qu on trouvast estrange que les Mnistref

n en chasserent jamais un seul. Les Peres se sont conten-



LIVRE II, CHAPITRE 12. (43

tez
, pour -preuver la vertu cle la Croix

,
cle tesmoigner que

les diables la craignent et en sont tourmentez, et cet homme
vent qu infailliblement elle les chasse. Et quoy? Si le corps

est tourmente par le demon, afin que Pesprit dupossede soit

sauve 1

(comme parle 1 Apostre), voudriez-vous que 1 exor-

cisme on la priere empeschast cet effect? Vous errez, n enten-

danl ny les Escritures , ny la vertu dc Lieu 2
?

Cependarit Picard, que vous appellez sainct par mocque-
rie

,
Festoit a bon escient

, pour le zele qu il avoit au service

de Dieu. La Sorbonne vous desplaist tousjours ; aussi est-ce

un arsenal infaillible centre vos academies. Et ii est pas vray

que les Croix de Rome soient plus sainctes que les autres
,

comme vous dites en gaussant ;
car elLs n ont point d au.tue

qualite que celle des autres Provinces , ny ne sonf le siege

de la sainctete plus que les autres. Leur sainctete
,
c est le

rapport qu elles ont a Jesus-Christ, lequel elles represenent,

ou qu elles soient. Et ne sont point le siege du Pape (duquel

sans doute vous aviez envie de parler, 6 petit Traicteur, si

un peu de honte de sortir ainsi liors de propos ne vous eust

retenu pour ce coup), du Pape, dis-je, lequei estant appelle

Sainctete
, pour 1 excellence de Foilice qu il aau service de

Jesus-Christ en TEglise, se tient neantmoins pour bien hon-

nore
,
d honnorer le seul signe de celte premiere , absolue

,

et souveraine Sainctete qui est Jesus-Christ crucifie.

CHAPITRE XII.

La Croix a tousjours este desiree, et du tesmoignage d Arnobfa

La vertu que les Anciens ont remarquee en la Croix,

outre la chere et precieuse memoire de la Passion, la leur a

rendue extremement desirable, et comme parle S. Chrysos-

tome, cede celle que chacun avoit en horreur, on en cherche

ICor., V, 5. mai., XXll,28b,
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siardemment la figure, quo cYst une estrange grace : personne

ne se confond , personne ne se donne honfe , pensanl que o>

esie Fenseigne d une mort maudite : au conlraire chacun

s en tient pour mieux pare que par les courcnnes, joyaux et

carquans, et non seulement elle n est point fuye, mais esf

desiree et aymee, et chacun est soigneux d icelle, et par tout

elle resplendit.

fry joignent les exhortations que Fanden Origene, et

S. Ephrem, avec pltisieurs autres, font pour recommander

1 usage de la Croix. Et parfant, dit le premier
1
,
levons

joyeux ce signe sur nos espaules , portons ces estendarts de

yictaires : les diables les voyans trembleront. Peigncns ,

dit le second
,
ce signe vivifique en nos portes. Ficlions

et gravons, dit S. Chrysostome ,
avec grand soing ,

la Croix

au dedans des maisons, 4s murailles, es fenestres. Pour

\ray nous adorons la figure de la Croix
,
la comppsant de

deux Lois, dit en termes expres le grand Athanase.

Si est-ce, dit le petit Traicteur (pag. 49), que ces mots

expres se lisent au huictiesme livre d Arnohe
, respondant a

Fobjection des Payens, qui blasmoient les Chrestiens, comme
s ils eussent honnore la Croix : Nous n honnorons

, ny desi-

rons d avoir des Croix. Je viens de rencontrer cette mesme

objecfion en Illyricus, au livre X du Catalogue des tesmoins

de la verite pretendue, qui est
,
ce me semble

,
le lieu ou ce

Traicteur Pa puisee; maisilne la coupe pas du tout si courte

que cestuy-cy. Arnobe, dit-il, qu: vivoit Tan 330, liv. VIII

tontre les Gentils, refutant cette jlomnie, comme si les

Chrestiens eussent adore les Croix, lesquelles ils faisoient en

Fair, afin d estre recogueus par cette profession exterieura

d avcc les Payens, respond en cette sorte : Nous n honno
rons ny desirons les Croix; vous voirement qui consacrez
des Dieux de bois, adorez par fortune des Croix de bois,
comme partie de vos Dieux.

1 Horn. VIII in divers.
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Or je remarque que ces deux livres reformez ont eette

contrariety , que ce que le petit Traicteur applique aux

Croix matcrielles, le Catalogue Fassigne au signe fait en

Pair : niais ils D ont qu une intention de contredire a 1 E-
,

glise. L un ne veut confesser ce qui est presuppose en Fob*

jection des Payens ,
a savoir, que les Chrestiens eussent si

anciennement des Croix en matiere subsistante
;
et Pautre le

confessant, veut monstrer par la qu il ne les faut point hon-

norer. Mais pour ^enir a mon propos, prenons, je vous prie,

raison en payement.
Est-il raisonnable que ce Traicteur, qui a plusieurs pas

sages de S. Augustin ne respond autre , sinon que les livres

alleguez ne sont pas de S. Augustin, sans antre raison, sinon

qu Erasme et les docteurs de Louvain Pont ainsi juge : est-il

raisonnable
, dis-je , qu il soit receu a produire un 8e

livre

d Arnobe contre les Gentils, puis que c est chose asseuree

qu Arnobe n en a escrit que sept? A Pavanture que le Traic

teur ne scavoit pas cecy : mais un liomme si aigre et chagrin

j\ censurer les autres ne peut estre excuse par Pignorance ,

laquelle ne sert qu aux humbles. Yoicy les paroles de S. Hie-

rosme
, qui estoit tout voisin d Arnobe : Arnobe

,
dit-il

, a

basty sept livres contre les Gentils, et autant son disciple

Lactance. Si
j
estois autant indigent de droit et de raison

que le Traicteur, je m arresterois la
, sans apporter autre

response.

Mais je dis en second lieu que quand ce huictiesme livre

seroit d Arnobe, si ne faudroit-il pas Pentendre si cruement^

et dire que les Chrestiens de ce temps-la ne desirassent ny
honnorassent les Croix en aucune facon. Ma raison est claire :

on ne scauroit nier, qu environ le temps d Arnobe, les Chres

tiens dressoient
,
honnoroient et desiroient les Croix. Ar

nobe
,
dit Illyricus ,

vivoit environ Pan 330. Environ ce

tems-la vivoit Constantin le Grand, S. Athanase, S. An-

thoine
,
S. Hilarion, Lactance Firmien. Un peu auparavaat

ix. 10
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vivoientOrigenes,Tevtullien,
Justin le Martyr; an|**i a], res,

S. Chrysostome, S. Ilierosme, S. Augustin, S. Amhroise,

S. Ephrem. Constantin fait dresser des Croix pour se rendre

agreable aux Chrestiens ,
et les rend adorables a ses soldats.

S. Athanase proteste que les Chrestiens adorent la Croix, et

que c est un preignant remede centre les diables. S. Hila-

rion Femploye centre les desbordemens de la Mer. Lactance,

disciple d Arnobe, fait un chapitre tout entier
* de la vertu

de la Creix. Origenes exhorte qu on s arme de la saincte

Croix. Tertullien confesse que les Chrestiens sont religieux

de la Croix; autant en fait Justin le Martyr; S. Chrysostome

en parle comme nous avons veu, et S, Ephrem aussi. S. Am-

broise asseure% qu en ce signe de Jesus-Christ gist le bon-

heur et prosperite de toutes nos affaires. S, Hierosme loue

Paula prosternee devant la Croix. S. Atigustin tesmoigne

que cette Croix est employee en tout ce qui concerne nostre

salut.

N ay-je pas done raison de dire.ce que S. Augustin dit a

Julien, qui alleguoit S. Chrysostome contre la creyance des

catholique^ : Itane , dit-il 3
,
ista verba sancti Joannis epi-

scopi, tanquam e contrario, tot
, taliumqm sentcntiis colle-

yarum ejus , opponere , eumque ab illorum concordissimd

societate sejungere ,
et els adversarium constituere? Sera-il

done dit, petit Traicteur, qu il faille opposer ces paroles
d Arnobe comme contraires a tant et de telles sentences de

ses collegues ,
et le separer de leur tres-accordante compa-

gnie> et le leur constituer ennemy et adversaire? Pour vray >

si Arnobe vouleit que la Croix ne fust aucunement ny de-

siree ny hor^noree , il desmentiroit tous les autres
;

si ai>

cenlraire les autres Peres vouloient que la Croix fust desire*

et honneree de toute sorte d honneur, et en toute facon
,
ils

desuientiroieat Arnobe, ou FAutheur du livre que le Traic

teur lay attribue. Ne les mettons pas en ces dissensions :

Lib. IV de ver.^ap. cap. a*. Serm. 43. 3 Lib, I com. Julian., cap. t.
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bni lions a leur dire un sens commode, par lequel ils ne s of-

fensent point les uns les autres; accommodons-les ensemble,

s
v
il se peut faire, et demeurons aveceux. G est la vraye regie

de bien lire les Anciens.

La Croix doncques a este honnoree et desiree : cela ne se

peut nier absolument, nous en avons trop de tesmoignages ,

il le faut seulement bien entendre : elle a certes este hon

noree
,
non d un Honneur civil

,
car elle n a point d excel

lence civile qui le merite; n y d un honneur religieux absolu

t supreme, car elle n a point d excellence absolue et su

preme; mais d un honneur religieux subalterne, nioyen, et

relatif, comme son excellence est vrayement religieuse, mais

dependante, et puisee du rapport, appartenance et propor
tion qu elle a au Crucifix.

Au rebours la Croix n a pas este desiree my honnoree

comme une divinite, ou comme les idoles : ce qui ri esi point

contraire a ee qu ont dit les Anciens. Les Gentils dene qui

voyoient la Croix estra en honneur parmy Les Chrestiens
,

croyoient qu elle fust tenue pour Dieu, comme leurs idoles,

et le reprocboknt aux Chrestiens. Arnobe visant a 1 inten-

tion des accusateurs, plus qu a leurs paroles, nie tout a fait

leur dire : <sc Nous ne desirons pas, dit-il
,
les Croix, ny ne

les honnorons. Cela ne s entend en la sorte et qualite que
TOUS cuidez

, ny selon le sens de vostre accusation. II arrive

souvent de respondre plus a 1 intentioii qu aux paroles. Et

e est U raison de bailler plustost tout autre sens a la parole

d un homme de bien, que de le luy bailler faux et menteur,
tel que seroit celuy d Arnobe, s il coatredisoit au reste des

Autheurs anciens.

Si ne veux-je pas laisser a dire quel est FAutheur de ce

huictiesme livre que le Traicteur a cite
, qui est certes digue

<le respect; car c est Minutius Felix Adwat Romain, lequel

en cet endroit imite voires mesme presqu, as parolles Tertul*

lieu, et Justin le Marty$, ne se conten^ut pas d avoir re*
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pondu que les Cbrestiens ri adoroient, ny ne desiroient les

Croix a la facon qu entendoient les Payens ;
mais par apres

il fait deux choses : Tune, c est qu il rejette Faccusation des.

Gentils sur eux-mesmes, monstrant que leurs estendarts n es-

toient autres que des Croix dorees et enrichies, leurs trcphees

de victoire non seulement estoient de simples Croix, mais re-

presentoient en certaine facon un homme crucifie : Signa

ipsa et cantabra , et vexilla castrorum , quid aliud quam
auratce cruces sunt et ornatce? Troph^a \estra victricia,

non tantum simplicis cnicis faciem , verum et affixi homi-

MIS imitantur.

L autre chose qu il fait, c est de monstrer que le signe de

Ja Croix est recommandable selon la nature mesme
,

alle-

guant que les voiles des navires, et les jougs estoient faits

en forme de Croix; et qui plus est, que Fhomme levant les

mains au Ciel pour prier Dieu, representoit la mesme Croix.

Puis conclud en cette sorte : Ita signo Crucis, aut ratio na-

turalis innititur, aut vestra reliyio formatur. Tant s en faut

ioncques que Minutius rejette la Croix, ou son honneur, si-

non comme nous avons dit, qu au contraire il Festablit plus-
tost. Mais le Traicteur, qui n a autre soucy que de faire va-

loir ses conceptions a quelque prix que ce soit, n a pris

qu un petit morceau du dire de cet Autheur
, qui luy a sem-

ble propre a son intention.

Je scay qu en peu de paroles on pouvoit respondre , que
quand Minutius a dit Cruces nee colimus, nee )ptamus y

il entendoit paiier des fourches et gibets; mais Fautre res

ponse me semble plus naifve.

Cependant que nous avons combattu pour Arnobe, et.

sousteuu qu il n a pas mesprise la Croix
, faisoris-luy en dire

a luy-mesme son opinion. Arnobe doncques luy-rnesme sur
le psaume octante-cinq, interpretant ces paroles : Fac me-
cum sicjnum in bonum; il introduit les Apostres, parlans

* Poal. LXXXV, 17.
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i : Car iceluy Seigneur resuscitant et montant an Ciel,

nous autres ses Apostres et Disciples aurons le signe de sa

Crcix a bien
,
avec tons les fideles, si que les ennerais vi-

sibles et invisibles voyent en nos fronts ton sainct signe ,
et

soient confonclus
;
car en ce signe-la tu nous aydes, et en ice

luy tu nous consoles, 6 Seigneur, qui regue^ es siecles des

siecles. Amen.v Quelqu unpourradire que ces commentaires

ne sont pas d Arnobe le Rhetoricien; mais n aura pas raison

de le dire
,
et c est assez.

CHAPITRE XIIL

Gombien Von doit priser let Croix. par la comparatson d icelle avec le

Serpent d Airam.

L eschappaloire ordinaire des Huguenots de demander

quelqne passage expre? en FEscriture, pour recevoir quelque
amde de creance, semble demeurer encores en main au

Traicteur
;
car il me dira : Oil est-il dit qii il faille hoimorer

les images de laCroix, et qu elle aye les vertus que vous luy
attribuez? J ay desja respondu au commencement du pre

mier iivre : mais mainteriant je dis
, premierement , qu on

nVst pas oblige de faire voir expres en FEscriture commande-

ment d<5 tout ce que Ton fait. Me scauroit-on monstrer qu il

faille avoir en lionneur et respect les Dimancbes, et les tenir

pour saincts plus que le Jeudy? Item
, TEucharisfie, si ello

n est- autre qu une simple, commemoration de la Passion,

comme presupposent les Reformez, on trouvera bien qu il

faut s esprouver soy-mesrne, et no la manger pas indigne-

merit : mais qu il y fail
7

auctin honneur exterieur, ou me
le rnonstrera-on? Et pojrquoy, je vous one, aura- on plus
de credit a brusler et bnser les croix , les appeller idoles et

sirges du diable, qu a les dresser
, honnorer, et appeller

^ainctes, precieuses, triomphantes? car si cecy n est escrit.

cela Test encore moins-
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Rejetter ce que FEglise recoil, part d une excessive inso

lence. Je trouve en FEscriture, qu il faut ouyr FEglise
1

,

qu elle est colomne et fermete de verite
8

, que les portes

d enferneprevaudront point confreelle
3

: maisje ne trouve

point en 1 Escriture qu il faille abbatre ce qu elle dresse,

honnir ce qu elle honnore. II faut croire aux Escritures,

ainsi que FEglise les nous bailie; il faut croire a 1 Eglise,

ainsi que 1 Escriture ta commande. L Eglisemeditquej hon-

nore la Croix : il n y a Huguenot si ailile qui peust monstrer

que 1 Escriture le defende; mais FEscriture qui recommande-

tant FEglise ,
recommande assez les Croix dressees en FE-

glise ,
et par FEglise.

Je dis avec Nicephore Constantinopolitain
4

, qu il est

commande d honnorer la Croix la oii il est commande cl hon-

norer Jesus-Christ ,
d autant que Fimage est inseparable de

son patron, n estant Fimage et le patron qu une chose, non

par nature, mais par habitude et rapport, et que Fimage a

communication avec son patron de nom, d honneur et d ado-

ration ,
non pas a la verite esgalement ,

mais respective-

ment.

La verge de Moyse, d Aaron, Farche de Falliance, et mille-

telles choses, ne furent-elles pas tenues pour sainctes et sa-

crees, et par consequent pour honnorables? Ce n estoient

toutesfois que figures de la Croix. Pourquoy done ne nous

sera honnorable Fimage de la Croix? Disons ainsi : N est-ee

pas avoir en honneur une chose, de la tenir pour remede sa-

lutaire et miraculeux en nos maux? Mais quel plus grand
honneur peut-on faire aux choses, que >!e les avoir en telle

estime, et recourir a elles pour tels eifects? Or les premiers-
et plus affectionnez Chrestiens avoient cette honnorable

croyance de Fombr-e de S. Pierre 5
: iieantmoins leur foy est

lotiee et ratifiee par le succes et par FEscriture mesme. Et

1 S. Matth., XVIII, 17.- 2 I Timoth., Ill, 15. 3 S. Matth., XVI, 18.
*
Dialog. Orthodoxorum. 5

Act., V, 15.
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cependant Fombre n est autre qu une obscurite confuse, et

tres-imparfaite image et marque du corps, causee non d au-

cune reelle application,
mais d une pure privation de lu-

miere. L bonneur de cette vaine
,
frivole et legere marque,

est receu en 1 Escriture : combien plus Fhonneur des images

permanentes et solides, coinmft est la Croix?

En fin, je produis Fhonnorable rang que le serpent d ai-

rain, figure de la Croix, tenoit parmi les Israelites, pour

monstrer qu autant en est-il deu aux autres images de la

Croix
, qui sont parmy le Christianisrne. La raison est con

siderable, comme je vay faire voir par les repliques que

j opposeray ace qu en dit le Traicteur, lequel avec un grand

appareil produit (pag. 55) ce mesme serpent d airain contre

nous, afin qu il nous morde ,
en cette sorte :

Mais ce qui est allegue du deuxiesme cbapitre des

Nombres ne doit estre passe legerement; car s il y a exemple

qui rabbate formellement et fermement Fabus commis tou-

chant la Croix, c est eeluy du serpent cFairain. Iceluy avoitr,

este basty par le commandement de Dieu : pourtant ce n es-

toit pas une idole
;
car combien que par la loy generale Dieu

eust deiendu de faire image de chose qui fust au ciel, en la

terre, riy es eaux sous la terre, si est-ce que n estant astraint

a sa loy ,
ains estant au dessus d icelle

,
il a pen dispenser,

comme de fait il a dispense luy-mesme de sa loy, et com

mande de faire ce serpent , qui a este figure de 1 exaltation

de Jesus -Cbrist esleve en Croix, comme luy-mesme le tes- -

moigne en S. Jean
, chapitre m.

Et peu apres : a Or voyons ce qui est advenu : depuis

adonc, jusques au temps du bon roy Ezechias, c est a dire,

par Fespace d environ sept cent trente-cinq ans, il n
T

a point

este paiie de ce serpent d airain. Et estant i>4venu qu alors

le peuple luy faisoit des encensemens, c est a dire, Fadoroit;

quoy qu il eust este fait par Moyse, et eust este conserve par

Tespace de sept cent trente-cinq ans, Ezechias le rompit et
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brusla; dont nous recueillons da moindre au plus grand, si

les images en general, fit specialement
celles de la Croix, ne

se font point par Tordonnance de Dieu
,
ains par outre-

cuidance et defiance des homines, qui ont pense que Dieu ne,

les voyoit, ny oyoit, sinon qu ils eu*s>nt telles images de-

vant leurs sens; voire des images uilroduilea depuis je ne

scay combien de terns, combiea doivenf-^ller
, estre mises

\\\ loing? De fait, quand les eboses deviennert en tel poinct,

ijn
elles n ont peu estre commencees par tt! 1 et mesme poinct,

jl les faut oster, comme Ezechias a oste l.e serpent, qui n a

peu e.stre dresse au commencement pour esti/e encense, et a

cause de Tabus survenu touchaiit iceluy, il a bien fait do

Foster du tout
;
car Tidolatrie n est pas de ce gen fe des choses

dMiit on puissp.
dire : Corrigez Tabus, et retenez Tusage,

d autant qu en quelque sorte qu on premie Tidole, elle ne

vaut rien. Yoila toute la deduction au Traicteur.

Muis, mon Dieu
, que d ineplies! 1. Vous dites, 6 Traic

teur, que le serpent d airain a este fait par le commandemenu

de Dieu
, qui Ta dit a Moyse; mais je dy que les Croix se

font par le cominandement de Dieu, qui le suggere a TE-

glise, et le luy a enseigne par la tradition Apostolique. Yous

me monstrerez que Dieu a parle a Moyse : je vous monsf re-

ray qu il enseigne et assiste perpetuellement TEglise, en fa-

con qu elle ne peut errer.

2. Vous diKs que le commandeuient de faire ce serpent
d airain a esle aue dispense du cominandement probibitif de

faire images. Doncque-s , de faire des images n est pas idola-

trie, ny les images ne sont pas idoles; car Tidolatrie est mau-
vaise en toute facon, et est impossible qu elle puisse estre

loisible
,
d autant qu en quelque sorte qu on prenrie Tidole,

clle ne vaut rien. Dieu done n eust jamais dispense pour
faire ces images ,

si cela eust este idolatrie
,
sinon que Dieu

peust dispenser pour estre renie.

3. Yous dites que depuis adonc jusques au temps du bou
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roy Ezechias, c est a dire, par 1 espace d environ sept cent

^rente-cinq ans, il n a point este parle de ce serpent d airairi :

que n avez-vous aussi bien remarque pour vostre edifica

tion, que, quoy qu il n en soit parle en FEscriture, si ne

laissoit-il pas d estre garde et conserve precieusement, et

qu ayant este fait hors et Lien loin de la terre de promission,

il ne fat pas laisse ou il fut fait, mais fut transports avec les

autres meubles sacrez? Item, que n ayant este dresse
, quant

a ce que porte le seul texte de FEscriture, sinon afin qu il

fust remede 4 ceux qui estoient mordus des serpens au de

sert, il ne laissa pas d estre soigrieusement conserve en la

terre de promission parmy le peuple d lsrael, avec une hon-

norable memoire, Pespace d environ sept cent trente-cinq

ans
,
comme vous dites.

En bonne foy, faire ce serpent, estoit-ce une dispense du

commandement prohibitif de ne faire aii^une image? Vous

le dites ainsi : or la joiiyssance de dispense doit estre limitee

par le temps et la condition pour laquelle on 1 accorde
;
car

la cause estant ostee, il ne reste plus d effect. Le peuple

done estant arrive sain et sauve en la terre de promission,

ne pouvoit plus prendrfe aucun fondement en FEscriture de

garder cette image , puis que la cause de la dispensation es-

toit ostee. Partant, confessez que cette image demeura hon-

norablement parmy le peuple, sans aucune parole de Dieu

escrite, in* grand espace de temps. Doncques, avoir des

images hors et outre 1 Escriture, n est ny idolatrie, ny su*

perstition.

Et ne soy z pas si effronte de dire que la conservation et

garde du serpent d airain fust superstition ;
car vous accuse-

LCZ de connivence, laschete, et irreligion les plus saincts et

fervens ser*iteurs que Dieu aj
f

t eus en Israel : Moyse, Josiie,

Gedeon, Samuel, David, sous i authorite et regne desquels

wtte image a esie transportee fit conservee tant d annees,

Outre le temps pour leipel Dieu C evoit commandee. Ne tou-
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ehoit-il pas a eux de la lever, si c eust este mal fait dc IE

garder bors Tusage pour lequel elle avoit este faite? Cesfs-

prits si roides et francs au service de leur Maistre eussent4b

dissimule cette faute?

Item, que n avez-vous remarque qtie cette image n east

pas este conservee si longuement, si on n en eust eu quelqae

conception honnorable : quelle raison y pouvoit-il avoir dc

la retenir, ny pour sa forme , ny pour sa mafiere? Certes,

elle ne pouvoit avoir autre rang que d un r^commandable ft

sacre memorial du benefice receu au desert, ou d une sainefe

representation d un mystere futur de Pexaltation du Filsdfe

Dieu, qui sont deux usages religieux et honnorables, mi$

beaucoup plus propres a Fimage de la Croix qui sert d re

membrance du mystere passe de la crucifixion, et du mys
tere a advenir du jour du jugement.

Mais que n avez-vous considere que celuy qui abbatit le

serpent d airain estoit establi Roy sur Israel
,
et luy touchmt

de faire cette execution; et qu au contraire
,
les brise-crois:

de notre aage oni seditieusement cotomence leur ravage,
sans authorite ny pouvoir legitime?

Item, que le peuple faisoit une grande irreligion autoar

du serpent d airain : 1. En ce que Tencens est une offranile

propre a Dieu, comme il est.ayse a dednire de FEscriture, et

toute Tantiquite Ta note sur 1 offrande faite paries Roys a

nostre Seigneur, d or, d encens
,
et de myrrhe. L enceos,

disent-ils tous, est a Dieu. Apres que Tori a offert et decfie

1 encens a Dieu , on le jette vers le peuple ,
non pour le luy

oiFrir, mais pour luy faire part de la cbose sanctifiee. On ea

jette vers les Autels, mais c est a Dieu
,
comme a celuy qui

est adore sur FAutel; on en jette vers les Reliques et Me-
moires des Martyrs; mais c est a Dieu, en actions de gracef
de la victoire qu ils ont obtenue par sa bonte; on en jette e

temples et lieux de prieres
!l

, pour exprimer le desir quel oa
*
Matlh., II. 11; Levit., XVI, 12; Exod., XXX, 7.
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A que Foraison des fideles monte a Dieu
, comme Fenceus.

En quoy un grand personnage de nostre aage a parle un pen
luen rudement

,
disant que Fencens est offert aux creatures.

Ce sont inadvertances qui arrivent quelquesfois aux plus

grands : Ut sciant gentes quoniam homines sunt*.

2. En ce qu anciennement 1 encensement estoit tellement

conditionne
, qu il falloit qu il fust offert par les Prestres et

Levites 2

,
et qu il fust brusle sur le feu de FAutel, au seul

Temple de Fierusalem , ou estoit FAutel du parfum destine

a cet usage; ailleurs il n estoit pas loisible, comme vous con-

fessez vous-mesme. Nadab et Abiu 3
se trouverent mal d avoir

fait autrement. Quelle merveille done y peut-il avoir, si Eze-

chias voyant ee peuple s abestir autour de eette image ,
et

1 honnorer d un honneur divin ,
la dissipa et mit a neant? II

falloit ainsi traicter avec un peuple si prompt a Tidolatrie.

Done nous concluons au rebours de ce que vous avez fait,

petit Traicteur : Si les sainctes images en general, et specia-

lement celle de la Croix, sont dressees par Fordonnance de

FEglise ,
et par consequent de Dieu

, quoy que vituperees

par Foutrecuidance et desfiance des bommes
, qui out cuide

que Dieu ne les pouvoit ny voir, ny ouyr, sinon qu ils eussent

renverse telles images ,
voire des images receues depuis un

temps immemorable, combien doivent-elles estre retenues

et conservees? Ezecbias fit bien d abbatre le serpent d ai-

rain, parce que le peuple idolatroit en iceluy. Moyse, Josue,

Gedeon
,
Samuel et David firent bien de le retenir, pendant

que le peuple n en abusoit point. Or FEglise (ny les Catho-

liques , par son consentement
)
n abusa oncques de la Croix

,

ny autres images; il les faut done retenir.

Ceux qui nous reprochent les idolatries ne sont pas des

Ezecbias; ce sont les raclures du peuple et des monasteres,

gens passionnez, qui osent accuser d adultere la Suzanne,

i Psal. IX, 12. 2
Deut., XXXVI, 3; II Paral., VI, 6; Psal. LXXV1I,

68, 69. 3 Levit., X, 1.
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nue le vray Daniel a millc fois prononcee innocente en la

saincte Escriture. Ny ne fatit mettre en compte Tabus qui peut

aniver chez quelque particulier,
cela ne touche point a la

cause publique : il n est raisonnable d y avoir e >gard au pre

judice du reste. Le moyen de redresser 1 usage de la Croix

. ne gist pas a la renverser, mais a bien dresser ^ instruire

les peuples.

CHAPITRE XIY.

De la punition de ceux qui ont injarie Vimage dc la Croix , et combien

elle est haye par les ennemis de Jesus-Christ.

Dieu a tesmoigne combien il a agreable 1 image du Cru

cifix et de la Cr^ix, par mille chastimens qu il a miraculou-

sement exeices sur ceux qui par fait ou paroles ont ose

injurier telle representation. Je laisse a part mille choses a

ee propos, et entr autres Fhistoire du cas arlvenu en Bery the.

recite par S. Athanase, duqnel j
ai fait mention cy-dessus

Un Juif veit une image de nostre Seigneur (sans doute

que ce t ut un Crucifix) en une egli<e : pousse de la rage qn ii

avoit contre le patron ,
il vient de nuict et frappe 1 image

d une javeline, pnis la prend sous son manleau pour la

brusler en sa maison : chose admirable, qu aucun ne peut

doubter estre advenue par la vertu divine : le sang sortit

abondamment du coup qui avoit este donrie a 1 image. Ce

meschant ne s en appercevoit point, jusques a ce qu entrant

dans sa maison, esclaire a la lumiere du. feu
,

il se void fort

ensanglante : tout esperdu, il serre en un coin cette image,
et n o.-;e plus toucher ce qu il avoit si meschamment desrobe.

dependant les Chrestiens qui ne trouvent point 1 image en

5a place, vont suivant la trace du sang respanclu,- de I Eglise,

jusques dans la maison ou elle estoit cachee : elle fut rap-

portee en son lieu, et le larron lapide. II y a pres de mille

ans que S. Gregoire de Tours esorivit cette bistoire *

* Lib. I de glor. Confess., cap. 2^



R IT, CHAPTTRE 14.

Consalve Fernand escrit en une sienne lettre
, que lei

Chrestiens avoient dresse une Croix sur un mont du Japon :

trcis des principaux Japonnois la vont couper ;
ils n ont pal

plustost acheve, que commencans a s enti\*vitfre, deux de-

meurent u/orts sur la place ,
et ne sceut-o oncques que

devint le troisiesme.

Quelques troupes Francoises vindrent ces annees passees

sur les frontieres de nostre Savoye ,
en un village nomme

Loette, et y avoit en ces compagnies quelques Huguenots

meslez, selon le Dial-hear de nostre aage : quelques- uns

d entr eux entrent dans FEglise un Vendredy, pour y bauf-

frer certaine fricassee
; quelques autres de leurs compa-

gnons, mais Catholiques, leur remonstroient qu ils les scan-

dalisoient, et que leur Capitaine ne Fentendoit pas ainsi :

ces gourmands commencerent a gausser et railler a la re-

formee
,
disans qu aucun ne les voyoit : puis se retournans

vers Fimage du Crucifix : Peut estre, disoient-ils, marmoset,

que tu nov* accuseras; game d en dire mot, marmoset; et

jettoient des pierres centre icelle, avec un nombre de telles

paroles injurieuses; quand Dieu pour faire cognoistre a ces

belistres qu il faut porter honneur a 1 image, pour rhon-

neur de celuy qu elle represente , prenant Tinjure a soy, lar

vengeance s en ensuivit quand et quand. Ils sont tout a couf

espris de rage, et se rtient les uns sur les autres pour se

deschirer, dontPun meurt sur la place, les autres sont menez

sur le Rhosne, vers Lyon, pour chercher remede a cette

fureur qui les brnsloit et defaisoit en eux-mesmes. J ay taaf

oiiy de tesmoins cisseurez de cecy, que me venant a propos^

je 1 ay len consigner en cet endroit.

Honnorer la Groix, c est honnorer le Crucifix; la deshon-

norer, c est le deshonnorer, Ainsi les Juifs, Turcs, Apostats,
et semblables canailles, ne pouvans ofFenser nostre Seigneur
en sa personne (car, comme dit nostre Proverbe, la Lune es(

feien gardee des loups) ,
ils se sont ordinairement addresses
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a ses images. Les Emperenrs Horiovius et Theoddse tes-

moignent
l

que les Juii s de leur temps ,
en leurs festes plus

solemnelles, avoient accoustume de bru,4er des images de la

crucifixion de nostre Seigneur, en mespris de nostre reli

gion ;
dout ils commandent aux Presidens des Provinces de

ienir main a ce que telles insolences ne fussent plus com-

mises ,
et qu il ne fust permis aux Juifs d avoir le signe de

nostre foy en leur synagogue.

Le vilain- Persan Xenaias, avec tous les Mahometans, ont

par tout renverse les Croix. Julian 1 Apostat leva du labare,

ou estcndart des Remains, la Croix que Constantin y avoit

fait former, afin d attirer les gens au paganisme
2

. Cette

mesme haine qu il portoit a nostre Sauveur le poussa a cet

autre dessein. Eusebe escrit
3

que la femme qui fut guerie au

toucher cie la robbe de nostre Seigneur fit peu apres dresser,

en memoire de ce benefice
,
une tres-belle statue de bronze

,

devant la porte de sa maison
,
en la ville de Cesaree de Phi

lippe, autrement dite Paneade, ou nostre Seigneur estoit

represente d un coste avec sa robbe frangee, et de 1 autre

cette femme a genoux, tendante la main vers iceluy. Julian

scachant cecy, comme raconte Sozomeue*, fit renverser cette

statue, et mettre la sienne au lieu d icelle : mais cela fait,

un feu descend du ciel
, qui terrasse et met en pieces la sta

tue de Julian, laquelle demeura toute noireie, et comme

bruslee, jusques au terns de Sozomene. En ce temps-la les

Payeiis briserent cette image du Sauveur, et les Chrestiens

en ayant ramasse les pieces, les mirent en FEglise.
Or je finiray ce second livre, disant qu il y a deux raisons

prineipales pour lesquelles on honnore plustost les Croix, que
les lances, creches et sepulchres, quoy que comme la Croix a
este annoblie pour avoir este employee au service de nostre

redemption, aussi ont bien la lance, la creche et le sepulchre.

L. Juilceos, cap. de Judseis et Ccelicolis. - - 2
Sozom., lib. V, cap. 16.

Liu. Vil de \U. Gonstantini, cap. 17. ^ Lib. V, cap. 20.
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L rme est, q,ue des lors que Constantin. eut aboly le sup-

pliee de la Croix., la Croix n eut autre usage parray les

Chrestiens
,
sinon de represented la saincte. Passion :, la OIL

les creches
,> sepulchres, et antes- choses semblables,, ant.

plusieurs autres usages ordinaires et naiurels*

L autre est celle r;ue dit S. Athanase, d auiant que; si

cpelques Payens ,
o Huguenots, nous reprochoient Pidola-

Irie, comme si nous adorions le bois, nous separerions ayse-

ment les pieces de la Croix, et ne les honnorans plus,

on cognoistroit que ce n est pas pour la matiere que nous

Lonnorons la Croix
,
mais pour la representation et remem

brance : ce qu on ne peut faire de la creche
,
lance et sepul

chre et autres telles choses : lesquelles neantmoins estant

eniployees expressement a la representation des saincts mys-
leres

,
ne doivent pas estre prive.es d honneur,

Doneques les images ayant perdu leur forme, et par con

sequent la representation ,
elles ne sont plus venerahles :

mais cela s entend quand elles n ont point d autre qualite

tonnorable, sinon la representation, et le rapport a leur

jeodelle
,
comme il arrive ordinairement. Mais cette image

de Cesaree
,
outre la representation ,

estoit une relique pre-

cieuse de cette devote femrne, un memorial d antiquite vene-

lable, et instrument d un grand miracle, lesquelles qualitez

me se trouvent pas seulement a 1 assemblage, symmetric, et

p-oportion des lineamens et releveures d une statue
,
mais

encore a chaque piece d icelle : aiusi les pieces des statues

anciennes sont gardees pour memoire d antiquite ;
et de

Miesme, le moindre brin de la robbe, ou autres meubles des

Siiincts
,
et des instrumens de Dieu.

Or un grand miracle avoit este fait a cette statue
,

elle

tsloit colloquee sur une haute colomne de pierre, sur laquelle

croissoit une herbe incognue , laquelle venant a joindre aux

iranges de la robbe de Fimage , guerissoit de toutes mala-

: exi quoy la robbe de nostre Seigneur est d autant
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plus comparable a sa Croix; car si la rohbe fit miracles estant

touchee, aussi fit bien sa Croix. Si non seulement sa robbe,

mais encor ]

\mage de sa robbe a fait miracles, je viens aussi

de preuver que les images de la Croix ont eu cette grace
excellente d estre bien souvent instrumens miraculeux de sa

"livine majeste.

DU
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LIVRE TROISIESME.

DE I/HONNEUR ET VERTU DU SIGNE DE LA CROIX.

CHA?ITRE PREMIER.

Definition du signe de la Croix.

Le signe de la Croix est une eeremonie Chrestienne, repre-
sentant la Passion de nostre Seigneur, par Fexpression de la

figure de la Croix, faicte avec le simple mouvement. J ay
dit que c est une eeremonie, et voiey dequoy : un habile

homme rend utiles et met en ceuvre tous ses gens, non seu-

lement ceux qui sont de nature active et vigoureuse, mais

encore les plus mols. Ainsi la vertu de religion, qui a pour
sa propre et naturelle occupation de rendre a Dieu

,
autant

que faire se peut, Thonneur qui luy est deu, tire au service

de son dessein les actions vertueuses
,
les dressant toutes a

1 honneur de Dieu : elle se sert de la foy, Constance
, tempe

rance
, par le bien croire

, .le inartyre ,
le jeusne. C estoient

des-ja des actions vertueuses et bonnes d elles-mesmes, la

religion ne fait que les contourner a sa particuliere inten

sion, qui est d en honnorer Dieu.

Mais non seulement elle employe ces actions
, qui d elles-

mesmes sont utiles et bonnes; ains met en besoipne des

actions indifferentes, et lesquelles d ailleurs seroient ciu tout

inutiles
,
com nib ce bon homme de 1 Evangile , qui envoya

en sa vigne ceux qu il treuva oyseux ,
et desquels aucun ne

s estoit voulu servir jusques a Fheure. Les actions indiffe-

rentes demeureroient inutiles, si la religion ne les employoii,

g. Matth., XX, 7.

I*. 11
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Estans employees par icelle ,
elles deviennent nobles , utiles

et salutes
,
et partant capables de recompense ,

et du denier

journalier

Ce droicl d annoblir les actions, lesquelles d elles-mesmes

seroient roturieres et indifferentes , appartient a la religion ,

comme a la Princesse des vertus. C est une marque de sa

souverainete ,
dont elle s y plaist tant

, que jamais il n y eut

religion qui ne sC servist de telles actions
; lesquelles sont, et

s appellent proprement ceremonies, des lors qu elles entrant

au service de la religion. Et pour vray, puisque Fhomme

tout entier avec toutes ses actions et dependances doit lion-

neur a Dieu
,
et qu il est compose d ame et de corps ,

d inte-

rieur et d exterieur, et qu en Fexterieur il y a des actions

indifferentes ,
ce n est pas merveille si la religion, qui ale

jsoin d exiger de luy ce tribufc , demande et recoit en paye-

ment des actions exterieures, indifferentes et corporelles.

Considerons le monde en sa naissance :
* Abel et Cain font

des offrandes
; quelle autre vertu les a sollicitez a ce faire

,

sinon la religion?
2 Peu apres Noe sort de Farche. comme de

son berceau
,
et tout incontinent un Autel est dresse

,
et plu-

-sieurs bestes consommees sur iceluy en holocauste, dont

Dieu recoit la fumee pour odeur de suavite.
3 S ensuit le sa

crifice d Abraham
,

4
de Melchisedech

,

5 d fsaac,
6 de Jacob,

7 et le changement d babit avec le lavement d iceluy. La loj

de Moyse avoit une grande partie de son exercice en cere-

.jnonies.

Yenoris a FEvangile : combien y voit-on de ceremonies

^n nos Sacremens,
8 en la guerison des aveugles,

9
resus

citation des marts,
10 au lavement des pieds des Apostres?

L Huguenot dira, qu en cela Dieu a fait ce qui luy a pleu,

*
Geu., IV, 3. -2 Gen., VUI, 20 3

Gen%> xu> ^ et XIII) 18._* Gen.,
XIV, .18.^-5 Gen., XXII, 13. Gen., XXVIII, 18; XXX Ul, 20; XXXV, 14.

7
Gen., XXXV, 2. Joan., Ill, 22; Luc, XXII, 12-13; Marc, VII, 33, -

Joan., IX, 6-7. 10 joan., XI, 33.
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qni ne doit estre tire en consequence par nousautres. Mais

voicy S. Jean qm baptise :
1 S. Paul qui se tond en Gea-

chree
2 sebo son V03U

;
il prie les genoux en terre

,

FEglise Lliletain.e. T>,<ites ces actions estoient d elles

steriles et Inir;i "*".euses : mais estans employees au

de la religion ,
tiiles ont este ceremonies bonnorables, et

grand poids.

Or je dis ainsi que le signe de la Croix de soy-mesme n a

aucune force, n y vertu, ny qualite, qui merite aucun hon-

neur, et partant je confesse que Dieu n opere point par les

seules figures ou characteres, comme ,dit le Traicteur, et

qu es choses uaturelles la vertu precede de Fessence et qua-

lite, d icelle; es surnaturelles ,
Dieu y opere par vertu nrira-

culeuse, uon attacb.ee a signe ,,jiy figure. Mais je scay aussi

que Dieu einployant sa vertu miraculeuse, se sert bien sou-

vent des signes , ceremonies , figures et charaeieres ,
sans

pourtant aitacker son pouvoir a ces cboses-la.

Moyse touchant la pierre avec sa verge,
4
Helisee : frappaqt

sur Feau avec le niaBteau d Helie , k-s. malaxes s appliquans

Fombre 5 deS. Pierre, le mouchoir 6 de S. Paul, ou la robbe 7

de nostre Seigneur, .les Apostres
8

oignans d toiie plusieurs

malades (.eiioees qui n estoient aucuneiiiaejat commaudees),

que faisoient-ils, autre que de pures
* ^remonies, lesquelleS

n avoiant aucune naturelle vigueur. ji aeajitmoins estoieat

employees pour des effects adinirables? Fau,droit-il dire pour
cela

, que la vertu de Dieu fust clotiee et attac/iee a ces cer,e-

monies? Au contraire, la vertu de Dieu qui employe tant de

sortes do signes et ceremonies
,
monstre par la qu elle n eat

attacliee a aucun signe ny ceremonie,

J ay doncques .dit, 1. que le signe de la. Croix. est une

ceremonie
;
d autant que de sa qualite naturelle un mouve-

* S. Marc, I, 4; S. Matth., Ill, 6. *
Act., XVIII, 18. Aet., XX, 36.

* IV Reg., Il, 14. 5
Act., V, 15. 6

Act., XIX, 12.- t S. Matth., IX, 20.

Marc, IX, 13.
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inent eroise n est ny bon, ny mauvais, ny lotiable, ny vitu-

perable. Combien est-ce qu en font les tisserans, point res,

tailleurs et an ires que personne n honnore ny ne prise, parce

que ces croix- (autant en dis-je des characteres et figures

croisees que nous voyons es images prophanes , fenestres
,

bastimens) ,
ces croix, dis-je, ne sont pas destinees a 1 hon-

neiir de Dieu
, ny a aucun usage religieux? mais quand ce

signe est employe au service de Fhonrieur de Dieu
,
d indif-

ferent qu il estoit, il devient mie ceremonie sacro-sainte,,

lie laquelle Dieu se sert a plusieurs grands effects.

2. J ay dit que cette ceremonie estoit Chrestierme
,
d au-

tant que la Croix
,
et tout ce qui la represente ,

l
est folie

aux Payens, et scandale aux Juifs, lesquels, comme a

remarque le docte Geriebrard 2
, alleguant le rabbi Kimhi y

1 ont en telJe abomination, que mesrnes ils ne la veulent pas
nommer par son nom, mais 1 appellent stamen et subteg-

men, estaim et trame
, qui sont les filets que les tisserans

croisent en faisant leur toile. Je scay qu en Tancienne loy,
voire en celle de nature, plusieurs choses se sont passees

pour represents la mort du Messie
;
mais ce n ont este que

des ombres et marques obscures et confuses
,
au prix de ce

qui se fait maintenant. Ce n estoient pas ceremonies ordi-

naires a cette loy, mais comme des eloyses qui les esclai-

roient en passant. Les Payens, et autres Infideles, ont quel-
quesfois use de ce signe , mais par emprunt , non comme
d une ceremonie de leur religion, mais de la nostre; et de
fait, le Traicteur confo^ que le signe de la Croix est tine

marque de Chrestiente.

3. J ay dit que cette ceremonie representoit la Passion; et
a la verite, c est son premier et principal usage, duquel tous
les autres dependent, qui la fait differer de plusieurs autres
ceremonies

Chrestiennes, qui servent a representer d autres

mysteres.

4 I Ccr., I, 23. -2 In Psal> LXXVJ^ 47 .
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4. .T ay (lit qu elle representoit par [ expression de la figure

<!> la Croix, pour toucher la difference avec laquelle le signe

de la Croix d mi cnste
,
et 1 Eiicharistie de Fantre, repre-

si-iitriit le mystere de la Passion; car I Eucharistie le repre-

:-iii< principa-ement, a raison de la totale iHontite de celuy,

liNjiifl y est offert, et de celuy qui fut off ; s*tr la Croix,

qui n est
qti

un mesme Jesus-ChrisL 1!;:: signe de la

Croix fait le mesme, exprimant la forme et figure de la Pas

sion.

JViy dit en fin que tout cela se faisoit par un simple mou-

vnncnt, pour forclorre les signes permanens, engravez et

ti\u <- x * ii malieres suhsistantes, desquels j ay parle au livre

piv.ret{ent.

1 . Or 1 ordinaire facon de faire le signe de la Croix depend

de ces observations : 1. Qu il se fasse de la main droicte,

d antant qu elle est estimee la plus digne, comme dit Justin

le Martyr
1

. 2. Qu on y employe ou trois doigts, pour signi-

fier la sainte Trinite, ou cinq , pour signifier les cinq playes

da Sauveur. Et Lien que de soy il importe peu que Ton

fa^se la Croix avec plus ou moins de doigts ;
si se doit-on

Tailor a la facon commune des Catholiques, pour ne sem-

bler cotidescendre a certains Heretiques Jacobites et Arme-

niens, <iont les premiers protestant ne croire la Trinite, les

set ( M s ne croire qu une seule nature en Jesus-Christ, font

le ile la Croix avec un seul doigt. 3. On porte premier

la i en Hut vers la teste, en disant : Au nom du Pere,

pc..
lonstriM* que le Pere est la premiere personne de la

sa> Triuite, et principe originaire des deux autres. Puis

01. [>orte en has vers le ventre, en disant : Et du l<ils,

p :, djonsti er que le Fils precede du Pere qui Fa envoye ca

bas an venire de la Vierge. Et de la on traverse la main de

IVspanle, ou partie gauche, a la droite, en disant : Et du

sainf Esprit, pour monslrer que le saint Esprit estant la

II ad Orlhodoxos.
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troisienle personne de la saincte Trinite
, precede du Pere et

du Fils
,
et est leur lien d amour et charite

,
et que par sa

grace nous avons 1 effect de la Passion. Par ou Ton fait une
briefve confession de trois grands mysteres , de la Trinite

,

de la Passion et de la remission des pechez , par laquelle
nous sommes transportez de la gauche de malediction a la

dextre d^ Denediction.

JHAPITRE II.

Le signe de la Croix est une pubtique profession de la Foy Chrestienne.

Nous n ignorons pas, dit le Traicteur (pag. 33), que
quelques anciens ont parle du signe de la Croix , et de la
vertu d icelle : mais ce n a pas este en 1 intention

, ny pour
la fin que Ton pretend aujourd huy ; car ils en usoient conime
d une publique profession de leur Chrestiente , soit en par-
liculier, soit en public. Car d autant que les persecutions
estoient grandes et aspres, les Chrestiens ne se voulans des-
couvrir sinon a leurs freres Chrestiens, s entrecognoissoient
& ce signe, quand les autres faisoient la Croix; car c estoit
un tesmoignage qu ils estoient de la mesme religion Chres
tienne. D autre part, d autant que les Payens se mocquoient
de la Croix de

Jesus-Christ, et disoient que c estoit folie de
croire, et esperer en un qui avoit este cmcifie et mort; tout
au contraire, les Chrestiens scachans que toute nostre gloire
ne gist qn en la Croix de Jesus-Christ, et qu icelle est la
grande puissance et sagesse de Dieu, en salut a touscroyans,
ont voulu monstrer qu ils n avoient point honte d icelle, et
faisoient ouvertement ce signe, pour dire qu ils estoient des
Chevaliers croisez, c est a dire, des

disciples de Jesus-Christ.
A cela se doit rapporter ce que Chrysostome dit en 1 Ho-

mehe 2 sur 1 Epistre aux Romains : Si tu oyois quelqu ua
-disant : Adores-tu un crucifie? n en aye point de honte, et
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n en baisse point les yeux vers terre, et g!orifie-t
r

en, et t en

resjoliys toy-mesme, avoue cette confession, et a yeux francs,

et a face eslevee. Et S. Augustin, au 8e Sermon des paroles

de 1 Aposlre , chap, in : Les sages de ce monde, dit-il, nous

assaillent touchant la Croix de Christ, et disent : Quel en-

tendement avez-vous d adorer un Dieu crucifie? Nous leur

respondent : Nous n avons pas vostre entendement, nous n a-

vons point honte de Jesus- Christ, ny dp sa Croix, nous la

fichons sur le front, auquel lieu est le siege de pudeur, nous

/a mettons la, voire la; a scavoir, en la partie plus noble,

afin que cecy soil fiche
, dont on n aye point de honte.

Le Traicteur a escrit cela tout d une haleine. Puis ail-

ICL/S, respondant a irnze passages des Anciens, alleguez aux

placards t il dit ainsi, pag. 33 : <cLe quatorziesme est prins

du troisiesme Traicte sur S. Jean, en ces mots : Si nous

sommes Chrestiens, nous appartenons a Jesus- Christ, nous

portons au front la marque d iceluy ,
dont nous ne rougissons

point ,
si nous la porlons aussi an cojur

;
la marque d iceluy

esf 1 humilite d iceluy. A ce tesmoignage, nous adjoindrons,

pour la briefvete, tous les an Ires suivans
, qui sont jusques

au nombre de dix
, pource qu ils se rapportent presque tous

a ce qui est dit, que les Chrestiens se signoient au front.

Nous recognoissons done qu anciennement cette coustume

de se signer au front a este introduite; par qui et comment, ,

il ne conste pas. Et plus has : I1 a este declare cy-dessus

qu
7

entendoienf les Anciens parce signe; a scavoir, le tesmoi- -

gnage exteneur de \a Foy Chrestienne.

Voila certes bien tssez de confessions de mon adversaire,

pour me lever Toccasion de rien preuver touchant ce point :

mais d autant qu il a escrit ces veritez a contre-coeur, il les a

estirees et amaigries tant qu il a peu.
1. Quelques Anciens, dit-il, ont parle du signe de la

Croix. Je luy demande qu il me nonime ceux qui n en ont

pas parle; car tous, ou bien peu s en faut, en ont parle : fal-
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loit-il done dire quelqites,
comme s il ne parloit que de deux

ou trois?

2. II dit qu ils n en ont pas parle en Fintention qu on pre

tend aujourd huy : mis s il entend de 1 intention des Catho-

liques , je luy feray voir le contraire ,
clair comme le so-

leil
;
s il entend de 1 intention que les Ministres Huguenots

imposent aux r.-ifholiques,
comme ^..oU ce que dit le Traic-

teur, d attribur. au seul signe ce qui est propre au Cmcifie,
:
e confesse que les Anciens n y out pas pense ,

c est une im

posture trop malicieuse.

3. II dit que les Anciens faisoient ce signe pour ne se des-

couviir sinon a leurs freres Chrestiens. Pour vray, je ne le

puis croire
;
car quelle commodite y avoit-il a faire le signe

de la Groix pour se tenir convert aux ennemis, puis qu au

contraire
,
ainsi qu il confesse un peu apres ,

les Payens se

mocquoient de la Croix
,
et en faisoient leurs ordinaires re-

proches aux Ghrestiens, et que les Chrestiens monstroient

n avoir point honte d icelle, faisans ouvertement ce signe?

Accordez un pen ces deux raisons du Traicteur : les Chres

tiens faisoient la Groix pour ne se descouvrir a leurs freres

Chrestiens; les Chrestiens faisoient la Groix ouvertement,

pour monstrer qu ils n avoient point honte d icelle. Certes,

Tertullian, Justin le Martyr, et Minutius Felix, tesmoignent

assez que le signe de la Croix ri estoit pas une si secrette pro
fession de foy, que tous les Payens ne le conneussent bien.

4. II dit qu ancicnnement la coustume de .
c e signer a este

introduite. Notez qu il parle du terns de S. Augustin, au-

quel Calvin dit
*
estre tout notoire et sans doule qu il ne s es-

toit fait a -MI changement de doctrine, ny a Rome, ny aux

autres vn. . . Et le Traicteur mesme confesse (pag. 42) que
c a este seulement du terns de S. Gregoire que les yeux des

Ghrestiens ont commence a ne voir plus gueres clair au ser

vice de Dieu
;
dont je discours ainsi : Nul changement ne

Lib. IV, cap. 2, . 3.
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r, estoit fait en la doctrine du terns de S. Augustm; or <iu

terns de S. Augustin on faisoit generalement le signe de la

Croix. La doctrine done de faire le signe de la Croix
,

est

pure et Apostolique.

5. II dit fort gentiment qu on ne scait par qui, ny com

ment cette coustume de se signer a este anciennement intro-
^j

duite. La ou je luy replique avec S. Augustin
!

, que ce que
i Eglise imiverselle tient

,
et n a point este institue par les

Coriciles, mais a tous-jours este observe, est tres-bien creu

n avoir este bailie, sinon par 1 authorite apostolique ; c ; avec

S. Leon *
, qu il ne faut pas douter, que tout ce qui est re-

ceu en FEglise pour coustume de devotion
,
ne provienne de

la tradition Apostolique ,
et de la doctrine du saint Esprit.

Yoila la regie avec laquelle les Anciens jugeoierit des

coustumes Ecclesiastiques, selon laquelle le signe de la Croix

(qui a tous-jours este observe en FEglise, et ne scait-on par

qui ny comment il a este institue) doit estre rapporte a Fin-

stitution Apostolique.

CHAPITRE III.

Du frequent et divers usage du signe de la Croix en I ancienne Loy.

On peut faire la Croix
,
ou pour tesmoigner que Ton croit

au Crucifix
,
et lors c est faire profession de la foy ;

ou bien

pour monstrer que Ton espere et qu on met sa confiance en

ce mesrne Sauveur, et lors c est invoquer Dieu a son ayde ,

en vertu de la Passion de son Fils. Le Traicteur veut faire

croire que Fantiquite n employoit le signe de la Croix, sinou

pour le premier effect : mais au contraire elle ne 1 employoit

presque jamais pour cette seule intention; mais son plus or

dinaire usage estoit d estre employe a deaiander ayde a Dieu.

S. Hierosme escrivant a son Eustochium : A toute oeuvre,

Ldb. IV cont. Donatist., cap. 24. 2 Serm. 2 de jejuii. Pentec.
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dit-il ,
a tout aller et revenir , que ta main fasse le signe de

la Croix.

S. Ephrem :
2 Soit que tu dormes, on que tu voyages,

que tu t esveilles, ou que tu fasses quelque besoigne, ou

que tu manges, ou que tu boives, ou que tu naviges en mer,

ou que tu passes les rivieres , couvre-toy de cette cuirasse
,

pare et environne tous tes membres du signe salutaire, et

les maux ne te joindront point.

Tertullian
3

: A tout achcminement et mouvement, a

toute entree et sortie ,
en nous vestant, en nous chaussant,

aux bains, a table, quand on apporte la lumiere, entrant en

la chambre, nous asseans ,
et par tout oil la conversation

nous exerce, nous touchons nostre front du signe de la

Croix.

Fais ce signe, dit S. Cyrille % mangeant, beuvant, as-

sis, debout, partant, promenant, en somme en tous tes af

faires. Et ailleurs 5
: ccN ayons done point honte de confes-

ser le Crucifix : mais imprimons asseurement le signe de la

Croix avec les doigts sur nostre front
,
et que la Croix se

fasse en toute autre chose, mangeant, beuvant, entrant,

sortant, avant le sommeil, s asseant, se levant, allant et

chomant. C est icy une grande defense
, laquelle a cause des

pauvres est donnee gratis ,
et sans peine pour les foibles ,

cette grace estant de Dieu
,
le signe des fideles

,
et la crainte

des Diables. S. Chrysostome
6

: La Croix reluit par tout

es lieux qui sont et ne sont habitez. S. Ambroise 7
: uNous

devons faire toute nostre ceuvre au signe du Sau; reur.

Or sus, ce tant libre et universel usage de ce saint signe

peut-il estre reduit a la seule profession de foy? En tonte

ceuvre
,
se levant le matin

,
se couchant le soir

,
la nuict en

Tobscurite, et es lieux non habitez, a quel propos feroit-on

cette profession de foy ou persoime ne la voit? mais il y a

1 De custod. virg. init. 2 De vera pcenit., cap. 3. 3 De cor. militis.-

h. 4 ad ill.* Cath. 13 ad ill.* Quod Christus sit Deus.i Serin. 43.
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plus; ces Peres qui recommandent tant 1 usage de ce signe,

n apportent jamais pour raison la seule profession de foy,

ains encor la defense et protection que nous en pouvons re-

cevoir, comme d une cuirasse et corceleta 1 espreuve, ainsi

qoe S. Ephrem Fappelle. Or quoyque les Anciens ayent

rendu si general le signe de la Croix
, pour tous les ren

contres et actions de nostre vie , comme une briefve et vive

oraisori exterieure, par laquelle on invoque Dieu; si est-ce

que je diray seulement comme elle a este employee aux be

nedictions
,
consecrations

,
Sacremens

,
aux exorcismes , ten-

tationsj et aux miracles.

CHAPITRE IV,

Toutes ceremonies bonnes et legitimes peuvent estre employees d la

benediction des ckoses.

Jesus-Christ l

priant pour Lazare 2
, pour sa clarification

,,

et
3

pour la multiplication des pains, leva les yeux au Ciel, et

David 4

, pour dire qu il a prie, il.dit qu il a leve les yeux au

Ciel. Le Sauveur mesme pria
5 son Pere les genoux en terre,

comme ont fait les Saints tres souvent 6
;
dont S. Paul 7 vou-

lant dire qu il a prie Dieu , dit seulement qu il a flechy les

genoux en terre
;
tant cette ceremonie appartient a l oraison.

Q a este une soleinnelle observation aux Juifs et Chrestiens %
de prier pai Veslevation des mains : mais c est une cerenio-

nie si naturelle, que presque toutes nations 1 ont employee,
comme pour reconnoissance que le Ciel est le domicile de la

gloire de Dieu -

r tesmoin celuy qui disoit
9

:

Et duplices tendens ad sidera palmas;

Joan., XI, 41. ioan., XVII, 1. 3
Matth., XIV, 19. * Psal. GXX et

CXXII, i. Luc, XXII, 41. e ill Reg., VIII, 54; II Paral., VI, 13; Dan.,

VI, 10; Mich., VI, 6. 7
Ephes., Ill, 14. II Paral., VI, 13; Etod., IX,

9; Exod., XVII, 11; III Reg., VIII, 54; Isai., IX, 5; I Tim., II, 8; Tertull.

Apolog., cap. 30; Augustin. de cur. pro mort., cap. 5. 9 J3rieidv lib. L
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Et aillenrs
i

:

Corripio strati.s corpus , tendoque supmas

Ad ccelum cum voce manus
,
et munera libo.

Dont le Psalmiste met pour une mesme chose, prier fit !e-

rer les mains :

2

Seigneur, j ay erie vers toy tout le jour,

jpay estendu mes mains vers toy
3

. L eslevation de mes mains

soit sacrifice du soir *.- Levez parmy lanuict les mains vers

les choses sainctes. Ainsi Moyse disoit a Pharaon :

5 Es-

fant sorty de la ville
j estendray mes mains au Seigneur, et

Tes tonnerres cesseront. Ainsi on leve la main quand on

jure
6

;
car jurer n est autre chose, sinon appeller Dieu a tes-

moin : dont Esdras vonlant dire que Dieu avoit jure, il dit,

*

qu il a leve la main
,

tant cette coustume de lever la

Hiain est ordinaire aux sermens. Et S. Jean descrivant le

serment du grand Ange, il dit,
8

qu il leva la main au

Ciel. On peut done bien prier par les ceremonies.

1 . Pour vray ,
Fessence de la priere est en Fame : mais la

Toix, les actions, et les autres signes exterieurs, par les-

qnels on explique Finterieur, sont de nobles appartenances ,

et tres-utiles proprietez de Foraison. Ce sont ses effects et

operations : Fame ne se contente pas de prier si tout son

homme ne prie : elle fait prier quant et elle les yeux . les

Hiains, lesgenoux.

S. Anthoine estant entre dans la grotte de S. Paul
, pre

mier Hermite
,

veit le corps .de ce Sainct sans ame ,
les ge-

Jioux pliez, la teste levee, et les mains estendues en haut :

et de prime face estimant qu il fust encore vivant et qu il

priast, il se mit a faire de mesrne; mais n appercevant point

les souspirs que le sainct Pere souloit faire en priant, il se

jetta a le baiser avec larmes, et cogneut iiue mesme ce corps

mort du saint homme
, par ce devot maintien et religieuse

1
Ibid., lib. III. 2 Psal. LXXXVIl

,
\ 0. Psal. GXL ,

2. * Psal. CXXXII1,^5 Exod., IX, 29. e Gen., X!V 33. 7 n Esdr., IX, 15. 8
Apoc. X, 5.
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posture, prioit Dieu, auquel toutes choses vivent et res-

pirent
1

. )>

L ame prosternee devant Dieu tire aysement a son plj

lout le corps : elle levo les yeux ou elle leve le coeur, et les

mains d ou elie atlen.l son secours. Ne voit-on pas la diver-

site des affections en la contenance du Publicain 2
et Phari-

sien? Par ou sont mises a neant les paroles produites par le

Traicteur contre les saintes ceremonies.

1. Le service, dit-il, deu a sa divine Majeste luy doit

estre rendu selon son bon plaisir et ordonnance. Or la vo-

lonte cle Dieu manifeste touchant ce point
3

,
est que nous

Fadorions et servions en esprit et verite. Et pourtant noo

seulement nous rejettons les ceremonies judaiques anciennesf

mais aussi toutes autres avancees outre, et sans la parole de

Dieu, en 1 Eglise Chrestienne.

2. Voulant rendre raison de ce que 1 Escriture ne tes-

moigne point expressement des miracles faits par le bois de

la Croix, au lieu de dire que c est parce que ces miracles-la

ont este faits long- terns apres que le Nouveau Testament

fut escrit, qui est la vraye et claire raison, il se met a dire

en cette sorte : ccCertes il semble qu il n y aye autre raison^

sinon que Dieu n a pas voulu arrester les hommes a telles

choses terriennes, comme aussi S. Paul nou 3 enseigne , par

son exemple , que nous ne devons jpoint cc unoistre Jesus-

Christ selon la chair, comme aussi il dit au 3b
cfes Philip.

q;ie nous servons a Dieu en esprit, nous glorifiant en Jesus-

Christ
,
et ne nous conliant point en la chair. Voyons les

nullitez de ce discours.

1 . J ay monstre au commencement du premier livre que
ces reformez observent plusic^^s ceremonies et coustumes,

outre et sans FEscriture. Ce n est done pas faute de treuver

nos ceremonies en TEscriture qu ils los blasment.

1 S. Hieronym. in vit. I auli. * S, Luc, XVJU^ 11 et 14, 3 1 Joan.,

24. *
Philip., Ill, 3.



174 L ESTENDART DE LA SAINCTE CROIX,

2. S il faut servir Dieu selon son ordonnance
,

il faut sur

tout obeyr a FEglise et garder ses coustumes. Qui fait autre-

ment
,
le Sauveur prononce

*

qn il est payen et publicain.

Et S. Paul enseignant que les hommes doivent prier a teste

nue, et les femmes a teste couverte, qui n est qu uue pure

ceremonie, il ne presse ceux qui voudroient chicaner au

contraire, sinon de cette parole :

2 Nous n avons point telk

coustume en FEglise de Dieu. II ne paiie pas la le jargon

huguenot, mais le vray et simple langage Catholique; la

coustume de 1 Eglise de Dieu luy sert de raison. Aussi cette

Espouse est trop assistee de son Espoux, pour broncher et

descheoir en son chemin.

3. Si pour honnorer et servir Dieu en esprit et verite
,
il

faut rejetter les ceremonies qui ne sont commandees en

termes exprez dans FEscriture
,
done S. Paul ne devoit pas

ordonner aux hommes* de prier descouverts, etles femmes

voilees, puis qu il n en avoit aucun commandement; ny les

Apostres
4

de defendre le sang immonde et sufFoque. Et

pourquoy est-ce, 6 reformeurs, que vous priez mains jointes

t agenouillez?

Nous avons
, direz-vous, Fexemple de Jesus-Christ et des

Apostres. Mais si leur exemple a quelque pouvoir sur vous,

que ne lavez-vous les pieds avarit la cene,
6 comme nostre

Seigneur en a non seulement monstre l
v
\emple ,

mais in

vite a iceluy?
8
Que n oignez-vous vos /naiades d huile,

comme faisoient les Apostres? Que ne laissez-vous toutes vos

possessions et commoditez aleur exemple? Que ne faites-vous

la Cene a lu Cene
,
c est a dire au souper, et nan au matin,

et au dejeuner.

4. Mais qui otiyt jamais telle consequence : il faui prier
en esprit et verite, done il ne faut pas prier avec ceremonie?

Les ceremonies sont-elles contraires a 1 esprit et verite, pour
i
Matth., XVIII, 17. * I Cor., XI, 16. I Cor., XI, 4. *

Act., XV, 20,~ 6
Joan., XIII, 5; XV, 16. 6

Marc, VI, 13; Jacob, V, 14.
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bannir Tun par 1 establissement cle Fautre? Qui chargea

Abraham, Aaron, Moyse, David, S. Paul, S. Pierre et

mille autres de prier les mains levees
,
et les genoux en

terre? Et cela les empeschoit-il de prier en esprit et verite
,

ou d estre vraysadorateurs? C est une ignorance effrontee de

tirer les Eseritures a des sens si ineptes : c est une impiete
formee

,
non pas une piete reformee.

Tant s en faut que prier en esprit et verite soit prier sans

ceremoriie
, qu a peine se peut-il faire que celuy qui prie en

esprit et verite ne fasse des actions et gestes exterieurs assor-

tissans aux affections interieures
,
tarit les mouvements inte-

rieurs de Tame ont de prise sur les mouvemens du corps.

Efcje ne scay comment, dit S. Augustin
1

,
ces mouvemens

du corps ne se pouvant faire sinon que Fesmotionde Fesprit

precede, et derechef ces mouvemens estant faits au dehors

perceptiblernent, Fes-motion invisible et interieure encroist:

si que Faffection du cceur qui a precede a produire ces mou
vemens exterieurs, croist et s augmente , parceqirils sont

faits et produits.

Uue ame bien esmeue est esmeue par tout, en la langue,
aux yeux , aux mains. Prier en esprit et verite, c est prier
de bon coeur et affectionneinent sans feinte ny hypocrisie : et

au resie y employer tout Fhoinme, Fame et le corps, aim

que
- ce que Dieu a conjoint ne soit separe. Je laisse apart

la naive intelligence de ces paroles de nostre Seigneur, aui

oppose Fadoration en esprit, a Fadoratiori propre aux Juifs

qui estoit presque toute en figures ,
ombres et ceremonies

exterieures; et Fadoration en verite, a Fadoration faissse,

vaine, beretique et scbismatique des Samaritains. Ce que je
fais icy n a pas besoin d un plus long discours.

5. Si parce que S. Paul nous enseigne de ne cogrioistre

pas Jesus-Christ selon la chair, il ne se faut amuser a la Croix,

ny a semblables choses teiTiennes; pourquoy fait-on compte
1 De cur. pro mortals, cap. 5. 2

Matth., XIX, 6.
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de la mort et Passion de Jesus- Christ, qui n appartiennent

qu a la chair et pour le terns de sa mortalite? Que voulez-

vous dire, 6 Traicteur? qu il ne faut cognoistre Jesus-Christ

selon la ck.ir? Si vous entendez selon vostre chair ou celle

des autres homines , je ie confesse absolument; mais vous se-

rez inepte de rejetter par la la Croix
;
car la Croix n esl ny

selon vostre chair, ny selon la mienne : elle luy est contraire

et ennemie. Si vous entendez selon la chair de Jesus- Christ

mesme
,
comme c est le sens plus sortable, il ne faudra pas

dire qu absolument il ne faille cognoistre et recognoistre Je

sus-Christ selon la chair, car n est-il pas nay de la Viergfi

selon la chair, n est-il pas mort, ressuscite et monte au Ciel

selon la chair? n a il pas sa vraye chair a la dextre du Pere?

n est-ce pas sa chair reelle selon la verite, ou au moins Ie

signe de sa chair, selon la vanite de vos fantaisies
, qu il

nous a donnee en viande? faudroit-il done oublier tout cela

avec le Verbum caro factum est?

Quand done S. Paul dit qu il ne cognoist Jesus-Christ se

lon la chair, c est selon la chair de laquelle il parle ailleurs,

disant 1
: que Jesus-Christ, es jours de sa chair, a offert des

prieres et supplications a son Pere
, ou le mot de chair se

prend pour mortalite, infirmite et passibilite, comme s il

eust dit, que Jesus-Christ pendant les jours de sa chair mor-

telle
,
iniirme et passible ,

a offert prieres et supplications a

son Pere. Ainsi disant qu il ne cognoist plus Jesus-Christ se

lon la chair, il ne vent dire autre
,
sinon qu il ne tient plus,

ny ne cognoist Jesus-Christ pour passible et mortel, qualitez

naturelles de la chair
;
et en un mot qu il ne le cugiioist plus

selon la chair accompagnee des infirmitez dc sa condition

naturelle.

6. Autant hors de raison allegue-il S. Paul, au 3 e des Co-

loss,
j car outre ce que les paroles qu il dit y estre n y sont

point, quand elles y seroient, elles ne nous seroieni point
*
Hebr., V, 7.
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contraires, puis que nous confessons qu il faut servir Dieu

en esprit, se glorifier en Jesus -Christ, et ne se point con-

fier en nostre chair : mais tout cela ne met point le corps n y

ses actions nxterieures hors de la contribution qu il doit au

service de son Dieu.

Or peut-estre vouloit-il alleguer ce qui est dit en CP chap. 3

aux Coloss., et qui joindroit bien mieux a son propos
*

: Si

vous estes resuscitez avec Jesas- Christ
,
cherchez les chose

qui sont en haut
,
la ou Jesus-Christ est seant a la dextre du

Pere : savourez les choses qui sont la sus
,
non celles qui

sont sur la terre; car s ensuivroit-il point de ces paroles

qu il ne faut tenir aucun compte de la Croix, de la Creche, du

Sepulchre et autres reliques de nostre Seigneur qui sont icy

bas en terre? A la verite cela seroit bien employe contre

ceux qui arresteroient leurs intentions, et termineroient

leurs desirs aux choses qui sont icy bas. Cherchez
,
leur di-

roit-on
,
ce qui est en haut

,
Sursum corda : mais nous ne

tenons point arrestees nos affections, ny a la Croix, ny aux

autres reliques; nous les portons au Royauine des Cieux, em-

ployans a la recherche d iceluy toutes les choses qui nous

peuvent ayder a relever nos cceurs vers celuy auquel elles se

rapportent. II faut monter au Ciel
,
c est la nostre visee et

dernier sejour : les choses saintes d icy bas nous servent

d eschelons pour y atteindre.

Les mariniers qui voguent & Taspect et conduite des es-

toilles, ne vont pas au Ciel pour cela, mais en terre : aussi

ne visent-ils pas au Ciel, sin^n pour chercher la terre. Au

contraire, les Chrestiens ne respirans qu au Ciel, c u ost leur

thresor, et le port asseure de leurs esperances, regardent bieix

souvent aux cKoses d icy bas : mais ce n est pour ailer a la

terre, ains pour aller au Ciel. Cherchez Jesus-Christ, et ce

qui est en haut, ce me dites-vous : je le cherche pour vray;

et tant s en faut que la Croix, le Sepulchre, et autres saintes

Coloss., Ill, 1, 2.

ix. 12
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creaiures, m en destournent comme vous pensti

m eschauifent et empressenl d avantage a cette quoste. Les

fumees et traces ne retirenl pas le bon chien de la queste,

mais 1 y eschauffent et animent : ainsi esventant en la Croix,

an la Creche, ail Sepulchre, les passees et alleures de mon

Sauveur, tant plus suis-je affectionne a cette benite re

cherche. II me tire par la apres soy, comme par Todeur de

ses onguens. Me voila done desfait de cet homme tant im-

portun pour le general des ceremonies. II faut que je suive

mon propos.

HAPITRE V.

La Croix doit, et pent estre employee a la benediction des choses,

a I exemple de I Eglise ancienne.

Puis qu on peut prier par les saintes a* Tegitimes ceremo

nies
, pourquoy ne priera-on pas par le signe de la Groix ,

sainte et Chrestienne ceremonie? Mais parlons pour ce coup
de la benediction des creatures

, qui a accoustume d estre

faite en I Eglise , laquelle n est autre qu une priere ,
et bon

souhait, par lequel on demande a Dieu quelque grace et

bien-fait pour la crealure, sur laquelle on a quelque avan-

tage ou superiorite ;
car c est sans contradiction que ce *

qui est moindre est beny par le meilleur. Or monstrons

Fusage que le signe de la Croix a en cet endroit.

En Tancienne ioy ou tout se faisoit en ombre et figure ,
la

benediction ordinaire que les Prestre? faisoient avoit entre

autres ces deux parties exterieures : 1 une estoit que les

Prestres y employoient ces paroles determinees 2
: Le Sei

gneur te benie et garde, le Seigneur te monstre sa face
,
et

ayt misericorde de toy. Le Seigneur rp.tourne son visage
vers

toy, et te bailie la paix. L1

autre estoit, que le Prestre

eslevoit la main, comme tesmoignent les Habins, au rapport
du bon et clocte Gen ibrard % et qu il est ayse a recueillir de

Hebr., VII, 7.- a
Num., VI, 24, 25. In not. Christ., , p. W.
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la pratique qu on voit en 1 Escriture 1
: Aaron, dit-il, es-

levant sa main vers le peuple, le benit. Coustume laqueile

prit son origins de la loy de nature
,
ainsi qu il appert en la

benediction que Jacob
2 donna a ses petits enfans, et a dure

encor au terns de nostre Seigneur, dont S. Mathiea dit %
cc que les Juifs fuy amenoient les petits enfans

,
a ce qu il

leur imposast les mains, c est a dire, a ce qu il les benist.

Et de fait S. Marc tesmoigne en termes expres
4
,

cc que Je

sus-Christ ayant pris ces petits en ses bras, mettant ses mains

sur eux
,

il les benit.

Or on observe encor en toutes les benedictions Ecclesias-

tiques ces deux ckoses
,
mais avec une plus claire manifesta

tion des mysteres qui y sont contenus.

1 . On invoque le nom du Pere
,
et du Fils

,
et du saint

Esprit. C est ce que Ton faisoit anciennement a couvert; car

ou visoit, je vous prie, cette repetition ternaire : Le Sei

gneur te benie, le Seigneur te monstre sa face, le Seigneur

retourne son visage vers toy, sinon au mystere de la tres-

sainte Trinite? Aussi bien que la benediction de David 5
:

Dieu nous benie, nostre Dieu nous benie.

2. Au lieu qu anciennement on levoit et imposoit simple-

ment les mains, maintenant on exprime le signe de la Croix,

pour protester que toute benediction a son merite et valeur

de In Passion de Jesus-Cbrist, laqueile est enco11

appellee

ex; on. Que dira FHuguenot? Si on leve la main pour

benii
j
c est a Fimitation du Sauveur 6

T qui, montant au Ciel,

benit ses Disciples eslevant les mains. Si on fait le signe de

(a Croix, c est pour monstrer d ou nos benedictions ont leur

vigueur et force. Jacob toucba des-ja cette iorme, quand
il croisa ses mains 7

,
benissant les enfans de Joseph , pour

preferer le nioindre a 1 aisne : presageant que nostre Sei

gneur ayant les bras en Croix, bemroit le monde, en sorte

*
levit., IX, 22. Gen. XLVIII, 14. 3

Matth., XIX, 13. * S. Mar.,

X, 16. 8 psal. LXVl, 8. e
Luc, XXIV, 50. ?

Gen., XLVIII, 14.

*
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que les GerJils demeureroient en effect preferez aux Juifs.

Mais puis que le Sauveur, dira peut-estre FHuguenot, be-

nissani ses Apostres, n usa point du signe de la Croix, pour-

quoy est-ce que vous Femployez? Pour vray, je ne scai si le

Sauveur c ce signe; car J ^scriture qui ne Tasseure pas, ne

le nie pas aussi. Si scai-je bien que le Crucifix mesme, be-

nissant
,
n a pas eu besoin d user du signe de la Croix

;
car

qu a-il besoin de s invoquer soy-mesme ,
ou protester que la

benediction vient de luy ? Au demeurant, le signe de la Croix

estoit assez es mains da nostre Seigneur, sans qu il fist aucnn

autre mouvement. Qu estoient ces trous et pertuis qu il avoit

en ses mains
,
mesme apre? sa resurrection

,
sinon des mar

ques et signes expres de sa Croix? qu estoit-il done besoin.

qu il en fist aucuns autres? Mais les Chrestiens eslevans les

mains pour benir, ont toute raison de former le signe de la

Croix
, pour monstrer qu ils ne pretendent aucune benedic

tion
, qu au moyen de 1 exaltation de nostre Seigneur, faite

sur la Croix.

Or combien cette coustume ayt este pratiquee en 1 an-

cienne Eglise, en voicy des preuves certaines : Toutes

ehoses qui profitent a nostre salut sont consommees par la

Croix, dit S. Chrysostome . S. Denys parlant de ceux qu on

consacroit : Or, dit-il
2

, TEvesque benissant imprime en
cbacun d iceux le signe de la Croix. S. Cyprian atteste 3

que sans ce signe il n y a rien de saint. Airisi S. Hilarion

benit avec la main ceux qui luy amenerent un gentil-homme
Francois de la Cotir de FErnpereur, pour estre delivre du
malm esprit

4
. E Ruffin nomine 3 une douzaine d Hermites,

par les mains, dit-il, desquels il eut cet honneur d estre

beny. S. Augustin ayant visite un malade, chez lequel il

treuva FEvesque du lieu : Ayant, dit-il, receu la benedic

tion de PEvesque, nous nous retirasmes. Ce fut sans doute

i Horn. 55 in Matth. 2 Eccl. hier., cap. V, p. 2. 3 De Bapt. Christi.

*S. Hieron. in vit. S. Hilarion, Lib. II, cap. 8.
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par le signe de la Croix ,
sans lequel il n y a rien de saint.

Le Preteur d Orient arrive en la cite d Apamee, voulut

renverser un Temple de Jupiter, selon le pouvoir qu il en

avoit de Constantin; mais il le treuva tellement cimente et

entre-serre et Ife avec du fer et du plomb , qu il ne pensoifc

qu aucune force humaine le peust dissoudre. Un certain

simple homme print charge de le faire, et creusant sous les

principales colomnes Tune apres Fautre, mettoit du bois des-

sous pour les appuyer : puis y voulut mettre le feu, affin que

les colomnes tombassent; mais le diable, en forme horrible

^t noire, venoit empescher la force et prise du feu. Ce qui

fut soudain rapporte a Marcel, Evesque du lieu, lequei cou-

rant a FEglise ,
fit apporter de t eau

, laquelle ayant rnise a

Fautel, prosterne en terre, il prioit nostre doux Seigneur

qu il ne laissast pas faire plus grands progrez a 1 impiete; et

faisant le signe de la Croix sur 1 eau, il comrnande a Equi-

tius
,
son Diacre

, qu il coure et aille arrouser le feu de cette

eau benite
,
ce qu il fit

,
et soudain le Diable, qui ne pouvoit

.souffrir la force de cette eau
,
s enfuit, et le feu allume par

1 eau, son contraire, cornme si c eust este de 1 huyle, s at

tache au bois
,
et en peu de terns le consomme, si que les

colomnes n ayant plus leur appuy, cheurent, et tirerent a

Tuirie apres elles toutes les autres avec ce qu elles portoient :

le fracas de cette cheute fut otiy par toute la ville, laquelle

s assHmblant a ce spectacle, et voyant la fuite du malin, se

mil a loiier Dieu tout-puissant.

Avez-vous veu
,
Traicteur

,
faire Feau benite par le signe

de la Croix? Theodoret en est mon autheur 1
. Un bon per-

sonnage nomme Joseph, voulant bastirune Eglise en la ville

de Tiberias, a quoy il avoit besom d une grande auaritite de

-chaux, fit faire environ sept fourneaux : les Juifs empeschent

par sorcelleries que le fea ne se puisse allumer, ny ne brusle;

ce qu appercevant Joseph ,
il prend un vase plein d eau

, et

* Lib XXII de Givit., cap. 8; lib. V* cap. 21,
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devant tons (car
une grande trouppe de Juifs estoit la a voir

ce que feroit ce boa homme
)
criant fort haut

,
il fait de sa

propre main la Croix sur icelle
,
et invoquant le nom de Je

sus, il dit : An nom de Jesus de Nazareth que mes p^es

ont crucified rjue
vertu soit faite en cette eau, pour ratter

tout charme et enchantement fait par ces gens. Ain&i prend-

il de Feau ensa main, en arrousant tous les fourrieaux, et

tout aussi-tost les charmes furent aneantis
,
et le feu sortit

devant tous
,
dont le peuple present s en retourna jettant ce

cry : cell n y a qu un Dieu qui ayde aux Clirestiens. Ce recit

est de S. Epiphane
1

, qui met le signe de la Croix en usage

pour les benedictions-

La mere de S* Gregoire Nazianzene restant malade
,
ne

pouvoit aucunement manger : si qu elle couroit grande for

tune de mourir faute de nourriture. Or voicy comme le

mesme S. Gregoire recite
2

qu elle fut secourue et nourrie.

II luy sembla
,
dit-il

, que je venois a elle de nuict avec

an panier, et que je la paissois de pains tres-blancs
,
benis

et signez selon ma facon ordinaire, et qu ainsi elle estoit

guerie ,
et avoit reprinses ses forces : et cette vision de nuict

fut suivie de la verite
;
car des Ihors elle revint a soy, et con-

ceut une meilleure esperance ,
comme on reconneut evidem-

ment. La coustume de faire le signe de la Croix sur la

viande estoit ordinaire a ce grand et ancien Theologien.

Julian 1 Apostat fit peindre aupres de sa statue (laquelle

estoit en la place publique, selon la coustume) I image de

Jupiter comme venant du Ciel, luy apportant la couronne et

pourpre, qui sont les liabits Imperiaux : ilwn, Mars et Mer

cure vis a vis de luy le regardant, ,
comme pour tesmoigner

qu il estoit homme et vaillant et bien-clisant, affin que par
la

,
sous pretexte de 1 honneur qu on avoit decrete aux Em-

pereurs, il forcast tacitement ses sujets a honnorer les idoles

peintes avec I image d iceluy. Car voicy son project
: s il leur

i In heer. Ebionit. Orat. funeb. in patrem.
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pouvoit persuader d honnorer ees idoles
,
sa cause s en alloit

gaignee; s ils s y rendoient diTiciles, il pouvoit prendre oc

casion de se venger d eux, cornme de perturbateurs des cous-

tumes Romaines
, qui auroient par ce refua o(Tense et la Re-

publique et FEmpereur. Or peii s apperceurent de cette trom-

perie , qui ne voulant plus adorer (c est a dire honnorer) ,

comme ils faisoient auparavant, Fimage de TEmpereur, ains:

mise parmy ces idoles
,
comme elle estoit

,
en furent en fin

martyrisez : mais le menu peuple alia ^.t a la bonne foy, sans

y entendre autre mal, pensant settlement rendre Fhonneur

ordinaire a FEmpereur, faisoit la reverence a ces idoles. Ce-

pendant FEmpereur taschant tous-jours plus a Favancement

de ce dessein, le terns estant venu de faire faire monstre

aux soldats et les payer, il fit apporter pres de soy et de ces

idoles du feu et de Fencens
,
et faisoit commander aux sol

dats qui recevoient leur paye ,
cle jcttcr de Fencens sur le

feu
,
comme si c eust este une ordinaire ceremonie militaire

entre les Remains. Quelques-uns descouvrans la ruse, refu-

serent tout a fait de cominettre cette impiete : les autres,

plus simples, firent ce qu on leur commandoit, sans autre

malice; les autres, ou par avarice, ou par crainte, se lais-

serent aller a ce peche. Or aucuris de ceux qui avoient fait

cet acte par ignorance et inconsideration
,
se trouvans le soir

a table beuvans les uns aux autres selon la coustume, invo-

quoient Jesus-Christ sur leur breuvage ,
et faisoient le signe

de la Croix
;
un de ceux qui estoient assis leur dit comme ils

osoient invoque
1 Jesus -Christ et faire son signe ,

veu qu ils

Favoient renie pen auparavant. Eux ayans descouvert la

tromperie qu on leur avoit faite
,
sortans aux places et rues

,

crioient par tout lamentablement, qu on les avoit trahis,

qu ils n avoient commis le paganisme qu avec les mains
,
et

que leur coeur en avoit tous-jours este tres-esloigne : et venans

a FEmpereur, jettent a ses pieds Fargent qi/il ^ur avoit

donne
, luy demandans la mort en punition du crime qu ils-
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avoient commis, quoy qu ignoramment. Surquoy TEr

reur bien qu extresmement despite, ne les voulut faire mou

rn*, de peur qu ils ne fussent tenus pour martyrs ,
mais les

fit simplernent casser.

Sozomene qui raconte cetf histoire 1

,
ne <)it pas qu ils

fissent le signe de la Croix
,

a! in qne mon adversaire ne se

trompe a penser que je tne sui rrompe, comme luy-mesme a

fait si sou vent; mais c est S v ; >ire Nazianzene 2
. iNy ne

fautpas treuver estrange que
- MS solclats fissent le signe

de la Croix pour boire; car < -stuit anciennement la cous-

tume de benir non seulemeut la table et le repas, mais en-

cor chaque viaude a part, et le boire aussi.

Tesmoin saint Gregoire de Tours en la gracieuse histoire

qu il escrit 3 d un Prestre heretique , qui voulant prevenir

non seulement a benir, mais encore a manger, un bon

Prestre Catholique Romain (car le mot y est) qui estoit en

mesme table
,
et 1 ayant en effect prevenu au premier, se

cond et troisiesme plat qu on apporta sur table
,
au qua-

triesme enfin 1 ayant signe (I
humeur de son heresie ne por-

toit pas de rejetter le signe de la Croix
,
comme fait celle des

Reformateurs), mettant le premier morceau en bouche, il le

treuva si cliaud qu il en creva, faisant un grand bruit, qui
bailla occasion au nostre de dire : Periit memoria hujus cum,

sonitu, et a celuy qui les avoit chez soy tous deux, de se

faire Catholique sur le champ.
Ainsi S. Chrysostome atteste* qu on faisoit la Croix in

symposiis et thalamis, c est a dire
,
aux festins et lits nup-

tiaux
; Tertullien 5 aux bains

,
aux tables

,
aux chandelec^

Ephrem
6

,
soit qu on beust

,
soit qu on mangeast ; Cyrille f

mangeant les pains, beuvarit les coupes. Et de plus, mal est

prins bien souvent a ceux qui ont mesprise de faire ce saint

1 Lib. V, cap. 6. 2 Orat, 1 in Julianum. De glor. Mart., cap. 20.

In Demoiistr. qu6d Christus six PA;* - De coron. milit. De ver. poenit.,

cap. 3. .7 Catech. illumin. 4 t t x
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f
,
svant que de manger et boire. Tesmoin la Religieuse,

qni mangea line laictue, et le Religieux qui bent sans faire

le signe de la Croix
, qui furent aussi-tost saisis du malin *.

Le Traicteur fait deux reproches (pag. 18 et 19) a ces tes-

moignages; Tun : Qui ne voit
,

dit-il
, que^c est fable?

L antre : S. Paul dit *, que la viande nous est sanctifiee

par la parole de Dieu
,
ct par la priere, et ne parle point du

signe de la Croix ne d autre.

II a tort
;
car ces recits n ont rien d impossible ,

rien d i-

nepte, et partent d une bouche honnorable. G est de S. Gre-

goire le Grand
, qui vaut mieux que tons ces Reformez

, en

doctrine et au thorite. Sera-il done permis au premier venu,
de desmentir ainsi les Anciens? Au demeurant, le dire de

S. Paul
, que les viandes sont sanctifiees par la priere , con-

firme ce que nous avons dit
;
car parce que le signe de la

Croix est une priere briefve, aysee, vigoureuse, et ordinaire

es benedictions des viandes, dire qu a faute de faire la Croix,

le diable saisit un Religieux et une Religieuse ,
c est a dire,

que ce fut a faute de faire cette priere-la, qui estoit la plus

aysee et familiere, et a plus forte raison qu autre quelconque.
Bien qu encor soit-il vray que le signe de la Croix a une

particuliere force contre les diables, outre celle qui est com*

mune a toute priere ,
comme nous verrons cy apres.

CHAPITRE VI.

La Croix est employee ts consecrations et benedictions Sacramentelles*

Le coste du Sauveur perce par la lance stir la Croix fut la

vive source de toutes les graces, dont les ames sont arrousees

par les saints Sacremens. Nos Anciens Tont ainsi remarque.

Ou est-ce donq que le signe de la Croix est plus sortable
,

qu aux Sacremens, quand ce ne seroit que pour protester

t Greg. lib. I, cap. 4, Dialog.
* I- Tim., IV, 4.
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que la Passion est la fontaine des eaux salutaires, qu ils nous

communiquent? les consecrations sont les plus excellentes

invocations qui se fassent en FEglise. Le saint signe estant

tm si propre moyen de prier, ne peut estre mieux employe

qu a cet effect. Aussi c a este une forme ordinaire a Fancienne

Eglise, de consacrer avec le signe de la Croix. Oyons les tes-

moins.

S. Chrysostome
1

: Ainsi la Croix reluit en la table sa-

cree es ordinations des Prestres
;
ainsi derechef avec le corps

de Jesus-Christ, es Genes mystiques. Et ailleurs parlant de

la Croix : Tout ce qui profite a nostre salut est consomme

par icelle; car estant regenerez, la Croix y est
\ quand nous

sommes nourris de la tres-sacree viande, lorsque nous

sommes establis pour estre consacrez en FOrdre
, par tout,

fit tous-jours, cette enseigne de victoire nous assiste. S. Au-

gustin
2

: Si ce signe n est applique ou au front des croyans,
ou a Feau mesme par laquelle ils sont regenerez, ou a 1 huyle
avec lequel ils sont oints de Chresme

,
ou au sacrifice du-

quel ils sont uourris, rien de tout cela n est deuement par-
faict. Mais

j ay des-ja produitces tesmoignages ailleurs avec

plusieurs autres qui peuvent estre rapportez icy : en voicy
d autres.

S. Cyprian
3

: a Nous nous glorifions en la Croix du Sei-

gneur, de laquelle la vertu parfait tous les Sacremens
,
sans

lequel signe il n y a rien de saint
, ny aucune consecration

est reduite a son effect. Et ailleurs 4
: En fin quels que

soient les administrateurs des Sacremens, quelles que soient

les mains avec lesquelles on baigne ,
ou oigne ceux qui

viennent au Baptesme, quelle poictrine que ce soit de la

quelle les mots sacrez sortent, Fau thorite ou vigueur de I o-

peration donne Feffect a tous les Sacremens en la figure de

V Croix.

1 Horn. 55 in Matth. a Tract. H8 in Joan. De &*])t. Ctati. ..* De
Pass. Christi.
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S. Denys Areopagite tesmoigne
1

que le Chresme estoit

verse dans le Baptistere en forme de Croix, eomme nous fai-

sons encor maintenant. Et traictant de la sainte Onction :

L Eve=qn:: dit-il
,
commencant Fonction par le signe de

la sainte CroU, Inisse Thomme aux Prestres pour estre oingt

par iceux par f it le corps. Parlant des saints Ordres : Or,

dit-il, a chaciin d iceux, le signe de la Croix est imprime par

FEvesque benissant.

S. Clement dit
8

que les premiers Prelats du Christianisme,

venans a Fautel
,
se signoient de la Croix : Doncques FE

vesque priant a part soy avec les Prestres, mettant une

robbe splendide ou reluisante, et demeurant debout vers

FAutel, se signant an front du frophee de la Croix, qu il

die : La grace de Dieu tout- puissant ,
et la charite de nostre

Seigneur Jesus-Christ, et la communication du Saint-Esprit

soit avec tous votrs.

S. Augustin touche 8 la coustume de signer les enfans au

Baptesme , quand il dit que des le ventre de sa mere ii estoit

ja signe du signe de la Groix, et assaisonne de son sel : vou-

lant dire que sa mere le destmoit au Baptesme , auquel n

signoit ,
et donnoit-on le sel comme on fait de ce terns. Le

Traicteur le reconnoist presque ainsi (pag. 30
) ;

mais il ne

peut jamais dire verite nettement. Es lithurgies de S. Jacques

et de S. Chrysostome, il est fort souvent comma nde au Prestre

de faire le signe de la Croix : en celle de S. Basile, non seu-

lement le Prestre fait le signe de la Croix sur les offrandes,

mais en fait encor trois sur le peuple, en forme de nos bene

dictions Episcopales. C est assez.

- Eccl. hier.,cap. 2,4 et5. 2 Lib. VUI Const. Apost., cap. 16. (Lacritiqua

moderne a decouvert que le recueil des Constitutions Apostoligues u a pas pour
auteur le pape S. Clement, mais quelque 6crivain du quatrieme siecle).

* Gout ., lib. I, cap. 11.
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CHAPITRE VIL

Raisons pour lesquelles on fait le signe de la Croix sur le front de cewt

qu on baptize, et en d autres occasions.

On faisoit anciennement le signe de la Croix sur tous les

membres generalement : Peignons cette enseigne vivifiante

en nos portes, dit S. Ephrem *, en nos fronts, en la bouche,

en la poictrine, et en tors nos membres. Neantmoins pour

Pordinaire, on se signoit sur le front, comme on peut assez

recueillir de ce que j ay dit jusques icy. Mais en voicy quel-

ques raisons :

1. Tant s en faut que j aye honte de la Croix de Jesus-

Christ
, que ne Fay pas en un lieu secret, mais je la porte

au front. Nous recevons plusieurs Sacremens en diverses

manieres; nous en prenons quelques-uns en la bouche,
comme vous scavez, et quelques-uns en tout le corps. Or

parce qu on a la honte au front, celuy qui a dit : De celuy

qui a honte de moy devant les hommes
, j auray honte de

luy devant mon Pere qui est es Cieux, il a mis sur le lieu de

la honte et pudeur la mesme ignominie que les Payens mes-

prisent. Vous oyez un homme tancant quelque impudent
dire : II est effrorite

; qu est-ce a dire? II n a point de front
,

c est a dire, il est eshonte. Or ca done, que je n aye pas le

front nud, que la Croix de mon Seigneur le couvre. Voila

a la verite une belle raison produite par les propres mots de

S. Augustin
2

;
le Traicteur la recoit, citant a ce propos un

autre lieu du mesme docteur.

2. Voicy la seconue raison 3
: a Les posteaux des maisoni

d Israel estoient oints et induicts de sang, pour chasser 1

mal-encontre
;
les peuples Clnestlens sont sigiiez du signe

4e la Passion du Sauveur
, pour un preservatif de salut.

UJe ver. pocnit,, cap. 3. * In Psalm. CXLI, p. 16. 3
Exod., cap. XII,

wers. 22.



LIVRE III, CHAPTTRE 7. 189

Ce sont encor paroles de S. Augustin
!

, par lesquelles il

rnonstre, que comme les enfans cTIsrael marquoient du sang
de 1 Agneau Paschal les posteanx et sursueilsde leurs domi

ciles, pour estre garantis de Pextennmatien ;
ainsi les Chres-

tiens sont signez au front
,
comme au sursueil de tout

riiomme, du signe du sang et de la passion del Agneau,

qui lave les pechez du monde
, pour estre en asseurance

contre tous les ennemis de son salut. Lactance dit
2
le mesme

en tres-belle facon
;
S. Ephrem le louche au livre de la vraye

penitence ,
et S. Cyprien le dit tout expres en son livre se

cond a Quirinus.

Le Traicteur reconnoist cette raison, comme partie de

S. Augustin et de Lactance, et tout aussi-tost y joint cette

censure : Quoy que ce soit, c a este une facon introduite

par Fimitation Judalque ,
et non par commandement. Or ja-

mais on ne se doit fonder sur le seul exemple des hommes,
ains sur les regies generales tirees du commandement de

Dieu. Les Israelites avoient commandement de Dieu de faire

ce qu ils out fait sur leurs sursueils; mais les Chrestiens

n ont point este commandez de se signer sur le front. Aussi

en est precede un tres-pernicieux erreur, nay premierement
de simplicite ,

accreu depuis par ignorance ,
et a present de-

battu par opiniastrete, d attribuer au bois de la Croix ce

qui est propre au seul Cnieifie. Voila le dire du petit Traic

teur, sur lequel j ay a redire plusieurs choses.

1. Que ce Traicteur voulaiu censurer les Ancieris, dece

qu ils appreuvent une ceremonie non escrite, il ne met en

avant aucune authnrite escrite, pour preuver sa censure.

N ayant point de commandement escrit de faire le signe de

la Croix ,
il ne le veut pas faire

;
n ayant aucune prohibition

escrite de le faire
, je ne cesseray aucunement de le faire.

2. Que c est une expresse ignorance ou bestise, de dire

que jatnais on ne se doit fonder sur 1 exemple des hommes,
* Cont. Faust., cap. 30. * De ver. sap., cap. 26.
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ains sur les regies generates tirees du commandement de

Dieu. Ou est-il commande de prier le genoiiil en terre? P()ur

vray, Calvin 1 ne Fa oncques sceu treuver en autre lieu, que
la ou 1 Apostre dit

2
: Tout se fasse honnestement et par

ordre. Mais
, je vous prie , voyez cette consequence : Tout

se fasse honnestement et par ordre
; doncques il faut s age-

nouiller en priant? lilt quoy? ne seroit-ce pas honnestement

et par ordre
,
d estro assis

, debout, ou du tout prosterne en

terre? Pourquoy n est-ce pas honnestement fait de se signer

au front?

Quel commandement avoient Isaac et Jacob de benir leurs

enfans
,
S. Jean de porter des habits si gi ossiers, habiter es

deserts, et non en la maison de son pere, ne boire ny vin, ny
cervoise

,
ne manger que locustes et miel sauvage ,

et porter
cette ceinture de peau? Quant a la ceinture, il imitoit son

Helie 3

,
mais sans commandement : et cependant ce sont

choses que les Evangelistes ont estimees remarquables; aussi

les ont-ils remarquees. Quand Helisee 4

frappoit sur les eaux

avec le manteau de son Maistre
, quel commandement en

avoit-il ? n estoit-ce pas pour imiter ce que son Maistre avoit

fait peu auparavant? Lever et imposer les mains pour be

nir, comme nous avons ja reniarque cy dessus, ou fut-il

commande? et neantmoins la pratique en est tesmoignee par
toute FEscriture.

3. Que c est une faussete, de dire que les Ghrestiens n ont

point este commandez de se signer sur le front; car 1. puis

que le signe de la Croix est une profession de foy et invoca
tion du Crucifix, il est assez commande de se signer au front,

par tout ou il est commande de faire profession de foy et in-

voquer Jesas -Christ. Otiy, dira le Traicteur, mais on peut
prier Dieu en autre sorte. Je le confesse; mais je dy qu on

peut aussi prier en celle-ey , aussi Men que levant les mains

1

last., cap. X, . 39. II Cor., XIV, 40. * IV Reg., I, 8. *IV
II, 8 et 14.
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et les yeux. Et puis qu aux generaux commandemens de

prior Dieu
,
confesser la foy, et faire profession de sa Reli

gion, le signe de la Croix n est point forclos, pourquoy
est-ce qu on 1 en forclorra?

Calvin, confessant *

qu on ne scauroit monstrer par aucun

texte expres, qne jamais enfant fut baptise par les Apostres,

dit neantmoins tout hardirnent que toutesfois ce n est pas

a dire qu ils ne les ayent baptisez, veu que jamais n en sont

exclus, quand il e*t fait mention que quelque famille a este

baptisee. On ne peut pas, diray-je de mesme, monstrer

expressement que 1 oraison qui se fait par le signe de la

Croix soit expressement commandee
; toutesfois ce n est pas

a dire qu elle ne le soit, veu que jamais elle n est excluse,

quand il est commande de prier.

2. Item, si la figure est commandee
,
la chose figuree est

bien assez recommandee, puisqne la figure n a este prati-

quee que pour recommander la chose figuree, et nous asseurer

de 1 evenement d icelle. Or s il faut plus croireaS. Cyprien,
S. Augustin, S. Ephrem, et autres tres-anciens Peres, qu a

ce petit Traicteur, 1 arrousement des posteaux. et sursueils a

este figure du signe que 1 on fait sur le front des Chrestiens.

Si done la figure en fut commandee aux Juifs, les Chrestiens

ont assez de fondement pour tenirla chose figureepour touto

commandee.

La Circoncision
, figure du baptesme, fut commandee

pour les petits enfans en Tancienne loy. Calvin ne fait point

de difficulte
2 de fonder sur ce commandement fait en la fi

gure une certaine preuve de 1 article du Baptesme des petits

enfans centre 1 Anabaptiste : pourquoy ne sera-il loisible

S. Augustin ,
et aux autres Peres

,
de tirer en consequence

la marque du sang de TAgneau imprimee sur 1 entree des

maisons, pour monstrer le devoir que nous avons de mar-

quer nos frons, comnw le sursueil de cette habitation ter-

* Lib. IV, cap. 16
,

8. 3 Lib, IV, cap. 16, 4 et 5.
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restre ,
du signe de la sainte Passion? Voila bien assez de

commandement.

3, Mais parce qu il n est pas du tout expres en FEscriture,

les Apostres le laisserent expressement en 1 autre partie de

la doctrine Chrestienne et Evangelique , appellee tradition,

a Quelle que soit la conversation et action qui nous exerce
,

nous touchons nostre front du signe de la Croix. Que si tu

demandes le commandement escrit de ces observations, tu

n en treuveras point ;
on te met au devant la tradition pour

authrice, la coustume confirmatrice, et la foy observatrice.

Ce sont les paroles de 1 ancien Tertullien 1

;
et S. Basile

disoit 2

peu apres : Nous avons quelques articles qui sont

preschez en 1 Eglise ,
de la doctrine baillee en escrit

;
nous

en recevons aussi quelques autres de la tradition de Apostres,

laissee en mystere, c est a dire en secret : lesquels tons deux

ont pareille force pour la piete ,
et personne n y contredit

,

pour peu qu il sache quels sont les droicts Ecclesiastiques.

Car si nous taschons de rejetter les coustumes non escrites

comme n estant gueres importarites ,
nous condamnerons

aussi imprudemment les choses necessaires a salut
, qui sont

en PEvangile : ains plustost nous ravallerons la predication

mesme de la foy a une parole HUG et vaine. De ce genre est

(afin que je cotte de premier ce qui est le premier et tres-

vulgaire) que nous signons du signe de la Croix ceux qui
ont mis leur esperance en Jesus-Christ, qui 1 a enseigne par

escrit.

Avez-vousoiiy, petit Traiteur, ce grand et ancien Maistre,

comme il tient 1 observation de se signer au front pour toutc

commandee, quoy qu elle ne soit expressement escrite? Que

luy seauriez- vous opposer, sinon qu il est homme, a vostre

accoustumee? Et certes il est homme, mais tres-Ghrestien t

et tres-entendu en la loy Evangelique, regentant en 1 Eglise
au terns de sa plus grande purete. G estoit Ihors, comme

1 De cor. milit. 2 De Spiritu Saucto, c, 47.
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rappelle S. Gregoire INisserie
1 une voix et trompette ma- .

gnitique, et Fcei! de Tunivers. C estoit un seul Evesqne,
niais accordant ^t de Ires-bonne intelligence, en la doctrine

t discipline E fesiastique, avec tons ses Collegues.

4. En lin je vuudrois bieu qne le Traicteur colast le terns

auquel est nay J erreur d attribuer au hois ce qui est propro

au Crucifie. S il entend parler de 1 honneur de la Croix,

qu il reprend en PEglise Cr "holique, il ne scauroit monstrer

quand il est nay; car il a tous-jours este : et est inepte ,
di-

sant qu il est nay de simplicite ;
car S. Ambroise, S. Panlin,

S. Augostin , et mille autres tels Peres qui ont eiiseigne cet

honnenr, comme
j

?

ay assez preave es deux premiers livres,

estoient a la verite simples comme colombes; mais ils es-

toient aussi a 1 egal prudens cornme ser[>ens : si que leur

sainte simplicite ne pouvoit enfanter aucun erreur.

Voila 1 injure que ces Novateurs font a Fantiquite, bieu

mal adoucie de 1 attribuer a simplicite; car cette simplicity

errante et mere d erreur s appelle folie en ceux qui out

charge des peuples. Et cependant le Traicteur calomme
,
di-

sant qu on altribue au bob de la Croix ce qui est propre an

Crucifie; car jamais nous n y pensasmes, ny ne le lisrnes,

^omme
j ay monstre cy devant.

Au reste, c est une plaisante gradation que celle que fait

cet bomme
,
disant que 1 erreur d honnorer la Croix est

nay de simplicite, accreu par ignorance, et debattu mainte

nant par opiniastrete ;
car par la il attribue a nostre aage

la science et connoissance avec opiniastrete ,
aux predeces-

seurs une simple ignorance, et aux plus anciens Chrestiens

-me simplicite ignoraute, puis qu autre simplicite ne peut
causer 1 erreur; la ou

,
au contraire, les Anciens si clair-

voyans seroient bien plus inexcusables d avoir donne com
mencement a 1 erreur, s il y en avoit, que nous qui on s<*

rions les sectateurs beaucoup moirift enteridus et scavaiis.

Eyist. ad Basil

Jx. 13
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seroit nous qui errerions par simplicile et ignorance, a k suite

des Anciens : mais je m aniuse trop avec ce gros discoureur.

3. La troisiesme raison de se signer au front est ainsi tou-

chee par S. Hierosme
*

: Le Prestre de 1 ancienne loy
*

por-

toit une lame de tres-fin or, attachee a sa tiare pendante sur

le front, en laquelle estoit grave : Sanctum Domino
,
Sainct

au Seigneur; et devoit tous-jours avoir cet escriteau sur le

front, afin que Dieu luy fust propice ;
ce qui jadis estoit mons-

tre en la lame d or, nous est monstre au signe de la Croix :

le sang de 1 Evangile est plus precieux que For de la loy.

Pour monstrer done que les Chrestiens estans un royal sacer-

doce sont saints au Seigneur, par le sang du Sauveur
;
au lieu

de la lame d or, ils portent le signe de la Croix sur le front.

4. Yoicy encor d autres raisons marquees par Fancien Ori-

gene
3
et S. Chrysostome *. Le signe de la Croix est nostre

estendart, il doit estre au lieu plus apparent de nostre ville.

5. G est nostre trophee ,
il le faut lever au plus haut de

nostre temple ,
et comme sur une honnorable colomne.

6. G est nostre couronne
,
il la faut sur nos testes.

7. C est nostre escussson, il le faut sur nostre portail
,
et

au frontispice de nos maisons.

8. G est une marque honnorable, il la faut faire avec la

main droite comme plus noble
,
et la placer sur la plus il-

lustre partie de nostre corps.

II y en a mille semblables chez les anciens.

GHAPITRE VIII.

Autre raison pour laquelle on fait le signe de la Croix au front, tit

du prophete Ezechiel.

cc Dieu appella 1 bomme qui estoit vestu de lin, dit le pro

phete Ezechiel
5

,
et qui avoit 1 escritoire de 1 escriveur sur

Ad Fab. de vest. Sacerd. Exod., XXVlII, 36. 3 Horn. 8 m divers.

Qubd Ghristus sit Deus. ~s Ezech., IX, 3-4.
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ses reins, et le Seigneur luy clit : Passe par le milieu tie la

cite, au milieu de Hierusalem
,
et marque de Thau les frons

des homines quigemissent et souspirent pour toutes les abo

minations qui se font au milieu d icelle. Et tout incontinent

apres il commande a six personnes qui portoient les vases de

la mort en leurs mains, de massacrer tout ce qui se treuve-

roit dans la Cite : mais
, dit-il, stir quiconque vous verrez

Thau, ne le tuez pas. Ce Thau, marque de sauvement,
ne signifioit autre chose que la Croix : or il estoit imprime
sur le front; c est pourquoy nous faisons la Croix au front.

Belle preuve de Fhonneur et vertu de la Croix, et d autant

plus considerable, que le Traicteur tasche de Fobscurcir.

Yoyons doncques par le menu ce qu il en dit, et Fexaminons.

\ . Ayant recite le texte d Ezechiel en cette sorte : Marque
de la marque les frons des hommes, il poursuit ainsi : ((En

ce sens
,
et en pareils mots 1 a traduit le translateur Grec

,

comme aussi S. Hierosme remarque que les septante Inter-

pretes, et Aquila, et Symmachus ont dit de mesme, a sca-

voir : Mets le signe on la marque sur les frons
;
car aussi

Thau
,
en hebreu

, signifie une marque ,
ou un signe, et est

tire du mot Thavah, c est a dire, signifier ou designer.

Ce ne sont pas grandes nouvelles que cela : mille des

nostres Font des-ja remarque, et entr autres Sixte Sienois *.

Mais quelle consequence en p@ut-on tirer contre nous? Fai

sons que cette traduction fust la meilleure : n y aurons-nous

pas tous-jours cet avantage, que le signe de la Croix estant le

plus excellent des purs et simples signes ,
et le plus grand

signe du Fils de Dieu, il pent et doit estre entendu plus pro-

prement qu autre quelconque, sous le nom et mot absolu de

marque ou signe? car ainsi
, quoy qu il y peust avoir plu-

sieurs signes du Fils de Fhomme, quand toutesfoisil estparle

absolument du sii?ne du Fils de Fhomme. les Anciens Font
(^.- *

entendu du signe de la Croix.

Lib. II Bibliot.



!9f) L ESTEWDAKT DE LA SAINCTE c.roix,

I .t R. Ilifrus.iic, cu FEpLsire a Fabiola, prunant le signe

iT,/.ei hiel, non pour la lettre Thau simplement, inais pour

e^iie et marque n general ,
ne laisse pas pourtant de 1 ap-

pliqurr a la Croix. Alors, dit-il, selon la parole d Ezechiel,

le signe esfoit iiche sur le front cles gemissans : inaintenant

porlaris la Croix, nous disons : Seigneur! la lumiere cle ta

face cst signee sur nous. Ainsi, quand il est dit en PApoca-

lypse
1

: a Ne nuisez point a la terre
, ny a la mer, ny aux

arbres, jusques a ce que nous ayons marque les serviteurs

de nostre Dieu en leurs fi-ons; la marque ,hnt il est ques

tion n est autre que la Croix
,
comme sont dWvis 2 (Ecu-

laene, Rupert, Anselme ,
et plusieurs autres devanciers,

avec grande raison
;
car quelle autre marque peut-on porter

jur le front plus honnorable devarit Dieu le Pere
, que celle

de son Fils? et a quelle sorte de marque peut-on mieux de

terminer toutes ces saintes paroles, qu a celle de laquelle

nous scavons tous les plus grands serviteurs de Dieu avoir

este marquez, et en avoir fait tant d estat?

2. Apres que le Traicteur a ainsi colloque son opinion

touchant la version de ce lieu
,

il poursuit ainsi : Vray est

que Theodotion, e.t 1 interpretation vulgaire, out retenu le

mot de Thau, le prenant materiellement, comme on parle

aux escholes, sur quoy plusieurs ont philosophe a leur plai-

sir; car, comme le mesme S. Hierosme escrit
, plusieurs ont

dit que par la lettre Thau, qui est la derniere de 1 alphabeth
Hebreu

,
estoient signifiez ceux qui avoient une science par-

faite : les autres ont dit que par fa mesme lettre estoit enten-

due la Loy, qui en Hebreu est appellee Thorah, duquel mot
la premiere latre est Thau. Et finalement le mesme S. Hie

rosme
,
laissant le charactere dont a use le Prophete ,

a re

cherche le charactere des Samaritains, etdit que Thau, entre

les Samaritains, a la ressemblance d une Croix; ma s il ne

peint point la figure de ce Thau des Samaritains
,
et pour-

Apoc., VII, 3-4. * In Comment.
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font icoluy sentant quo ce den dire estoit recherche de trop

loin , adjouste incontinent apres une autre exposition ,
c est

a scavoir, que comme la lettre Thau est la derniere en Fal-

phnheih, ainsi par icelle estoiont representez les gens de

bien
,
estant le reste de la multitude des nial vivans. v> Voila

la secomle saillie du Traicteur a ce propbs ,
sur laquelle j ay

a dire plusieurs choses.

1. L ancienne, vulgaire et generate edition, merite bien

ce credit qu on ne la laisse pas temerairement pour autre

quelconque. Et partant, puis qu elle retient le Thau, par la

marque duquel devoient estr^ rnar^uez cesgemissans, nous

ne le devons pas rejetler pour pen.

2. C est tres-mal parler, de dire que plusieurs ont philo-

sophe sur cela a leur plaisir, entendarit des anciennes consi

derations, faites sur cette Prophetie; car ces anciens et

graves esprits n ont pas manie les Escritures a leur plaisir,

mais leur plaisir par FEscriture.

3. Aussi quoy que S. Hierosme produit plusieurs sens, si

ne sont-ils pas contraires; mais tous peuvent joindre en

semble
,
sur celuy que le mesine S. Hierosme estime le plus

portable
,
et lequel est plus doux et naif; car le comble de

connoissance, signifle par la fin et comble des lettres qui est

Thau, gist a scavoir et pratiquer la loy, laquelle est encore

signifies par Thau; d autant r*ie le mot Thorah, qui signifie

la Loy, se commence par Ti>- r-. Or la Loy ne s observe que

par le reste et petit -nombre des bons , et ce en vertu de la

C) oix et mort du Sauveur, le signe de laquelle est sur leur

front exprime par la lettre Thau Hebraique. C est philoso

pher a Thonneur de Dieu, non pas a plaisir.

4. Mais n est-ce pas une trop grande ruse, de vouloir faire

croire que S. Hierosme ne s est voulu arrester sur la troi-

siesme intepretation ,
comme la sentant recherchee de trop

loin
,
et que partant il a apporte Fautre ? Certes c est une

faussete expresse ; car 1 . la derniere interpretation est plus
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forc.ee, la troisiesme plus coulante. Quelle convenance y a-il

ehtre le reste des medians, et la derniere lettre cle Talpha-

belli? mais elle est grande entre 1 ancien ThaiiHebreu, et la

^Crois, comme dil le mesme S. Hierosme. 2. S. Ilierosme re-

pete aillears la (roisiesme interpretation, qui monstre assez

qu il la tient pour loyale. J ay cite le lieu cy dessus. 3. Tl

proteste ouverlement que c est son opinion ;
car apres avoir

allegue les deux premieres, il produil la troisiesme ainsi :

Mais afin que nous venions a nos affaires, par les an-

ciennes lettres des Hebreux, desquelles jusques a ce jour-

d huy les Samaritains se servent, la derniere lettre Thau a

la ressemhlance de la Croix
, laquelle est peinte au front des

Chroslii Lis, et signee par la frequente inscription faite avec

,la main. 4. Et par cecy Ton voit combien le Traieteur a,

ou d i^norance, on do malice, quand il dit que S. Hierosme

a laisse le charactere dont a use le Prophete, pour recher-

cher le charactere des Samaritains. Y a-il si pauvre homme

-qui ne sache qu Ezechiel a vescu devarit Esdras, puis que

eluy-la mourut en la captivite, et celuy-cy apres icelle, et

la restauration du Temple? Qul ne scait qu
T
Esdras a este le

dernier en kicontinuelle succession des Prophetes? Or ce fut

Esdras qui changea les anciennes lettres des Hebreux en celles

que nous avons mainteriant. Mais les Samaritains les re-

tindrent (voyez ce qu en dit S. Hierosme in Prologo Ga-

leato}. Ezecliiel done qui escrivit avant la mutation, se ser-

vit de Fancienne forme des lettre
"

Hebraiques, selon les-

Lquelles le Thau estoit semblable a la Croix. Tant s en faut

doncques que S. Hierosme ait laisse le charactere dont usa

:le Prophete, qu au c- nlraire il Test alle rechercher dans

rantiquite des lettres .Hebraiques , qui estoit demeuree

panny les Samaritaias : ny S. Hierosme ne recherche pas le

charactere des Saruari tains, comme dit le Traieteur, mais

plustost celuy des Hebreux anciens, duquel, dit- il, jus

ques a ce jourd huy les Samaritains se servent
, scachant
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que c estoit de cot aucien charactere, duqwl Ezechiel avoit

indubitablement use
, puis que le changement n estoit encor

pas fait qtiand il fit et prononca sa prophetie.

3. Le Traicteur reproche derechef a nostrc raison tiree de

la prophetie d Ezechiel, la disproportion qu il dit estre entre

.a Croix et Fancien Thau des Hebrenx. Mais soil, dit-il,

que la lettre Thau ayt este peiutr en charactere Hebreu
,
on

en charactere Samaritain par ma, seule figure, il estaise a

voir qu il a peu de similitude a une Croix entiere; car le

charactere Ilebreu est fait ainsi, fl, et le charactere Samari

tain ainsi T, qui n est pas la vraye figure de la Croix
;
caril y

deiaut la partie du dcssus ou estoit fiche Fescriteau ou tiltre

<le la Croix
,
comme Fa bien remarque Lipsius au chapitre x

de son livre de la Croix.

Ne voicy pas de grandes finesses? II y a pen de similitude,

dit-il
,
du Thau, T, a une croix entiere f . Mais quelle plus

grande similitude y peut-il avoir, sinon que le Thau fust

une Croix? Certes nous ne disons pas que le Thau soit une

Croix
,
ains qu il luy ressemble

;
or similia non sunt eadem;

ce n est pas Croix
,
mais il ne s eri faut gueres. E1; pleust a

Dieu que ces reformeurs eussent imite ce rare et grand es

prit Justus Lipsius : ils ne seroient plus ermemisde la Croix.

II a tort aussi d alleguer que le charactere Hebreu est fait

ainsi, fl; car c est le oharactere telqu on le fait aujourd huy,

duquel nous ne paiions pas, mai"? de celuy qui estoit au

temps d Ezechiel, lequel, coaims dit S. Hierosme, ressem-

bloit a la Croix. Et quant au charactere Samaritain
, je ne

scai s il estoit du tout tel au terns de S. Hierosme , qu il

est aujourd huy. Cela ciois-je bien, que s il eust en plus de

rme de Croix qu il n a, les Juifs et Rabbins Feussent change,
haine de la Croix, laquelle ils detestent tant , qu ils rie la

ulent pas iwesme nommer, comme a remarque le docte

enebrard, et je Fay dit ailleurs.

4. Le Tiaicteur oppose encor que si la diction Thau a
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este descrile avec ses consonantes, et une voyelle, comme

aujourd huy elle se lit au texte hebreu ,
en cetle maniere m r

il y a encore moins d apparence.

La ou je dis que Thau veut dire un signe, et une lettre

particuliere ressemblante a la Croix : si la Prophetic s en-

tend d an signe absolument, il faudra tous-jours le rapporter

a celuy de la Croix, a cause de rexcellence.Vicelny, comme

j ay dit cy devant, et de plus ce signe estant fe.\piime par un

uiot qui a en teste et en sa
jt

niiere lettre la figure de la

Croix ,
et non seulement cela

,
mais signilie ericor un cer

tain seul charactere qui a semblance de Croix, nous sommes

tous-jours plus contraints
t par la consideration de tant de

circonstances ,
a prendre ce signe de la Prophetic pour ce

luy de la Croix. Mais si la parole Thau ne signifle pas seu

lement une borne et signe, mais encor une Croix, comme

1 asseure Genebrard 1

,
homme extresmement ou incrovable-

V

rnent verse en la langue Hebraique, quelle plus grand e lu-

miere voudroit-on en confirmation de nostre dire?

5. Mais
,
ce dit le Traicteur, apres les mots il faut venir

au sens. 1. II appert par ce qui est recite au vme
et ixe

chap.
d Ezechiel, que tout ce que est lh dit

,
a este represente ea

vision mentale
,
tellement que la chose n a este reellement

faite.

Icy je consens volontiers, et dis que ^exf vision estant

spirituelle , elle a d autant plus de rapport a i

1

esprit de 1 E

vangile , que non pas au corps de la Loy $ncieime
,
en sorte

que la chose n ayant point este reellernent fix\te sur la vieille

et materielle Hierusalem, elle a deu estre r&allement veri-

flee en la Hierusalem nouvelle et Chrestienne.

2. C est choose claire
, dit le Traicteur, que cette prophe

tic estoit proprement et particulierement dressee centre la

ville de Hienisalem , et 1 execution d icelle s est veue alors

que les Babyloniens ont pris et rase la ville de Hierusalem ,

UuPsal. LXXVIl, vers. 47-
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ct ennnene qnelquc reslo clu peuple en captivite. C est dome

hers de raison
, que ce qui a este dit pour un certain tern*

et lien
,

et pour certaines personnes ,
soit destourne et as-

signe ailleurs, qui n a jamais este 1 intention de Tesprii de

Dieu
, qui a parle par Ezechiel.

Icy j
aurois bien a dire; inais il suih t a mon desseia,

1. qu encor que ces paroles d Ezechiel soient dressecs iw-

mediatement centre Ilierusal/ in, c est neantmoins une igno-

rante consequence de conclui re qu elles ne doiventestre ap-

pliquees a la Hierusalem spirituelle. Combien y a-il de

Propheties qui visent a la verite de FEvangile, qui neant-

moins, quant a leur premier sens, ne touchoient qu a ce qui

se faisoit en 1 ombre et figure de la Loy vieille! Voila le

Psalme 71, Deus judiciwn tinmi regi da : il vise du tout a

nostre Sauveur et a sa Royaute , quoy qu immediatement il

fut clresse pour Salomon
, lequel y sert d ombre et figure a

represeiiter Jesus- Christ
,
Prince de la paix eternelle. Item,

ce qui est dit es livres des Roys
1

: Je luy seray pere ,
et i(

.
me sera ills, ne s entend-il pas tout droit et en son premier
sens du rov Salomon, fils de Bethsabee? Neantmoins cela se

\j
*

rapporte et revient au Sauveur du monde; sinon que pour
retenir vos inepties en credit, vous rejettiez encor TEpistre

aux Hebreux ; car ce texte y
2 est applique formellenient a

Jesus-Christ, et cette parole
3

: Vous ne briserez pas un os

d iceluy, est entendue de Jesus-Christ par S. Jean; et

neantmoins elle fut dite immediatement de 1 Agneau Pas

chal*. Qu Ezechiel doncques dresse sa Prophetie centre Hie-

rusalern
,

si ne laissera-elle pas de devoir estre entendui

pour le rnystere de FEglise Evangelique.
2. Mais quand ce n eust este que pour la reverence des

Anciens, qui ont rapporte le Thau d Ezechiel /i ia Croix, k
Traicteur devoit plustost passer lee annees a en rechercher

les raisons, que de dire ainsi insolemment que c estoit chose

II Reg., VII, 14. *
Hebr., I, 5. 3

Joan., XIX, 36. *
Exod., XII, I&.
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hors de raison
, que ce texte estoit destourne

,
et que ce nV

voit jamais este 1 intention clu saint Esprit qu il fust ainsi

entendu. Pour ne voir la raison qui a esmeu nos Peres a

dire quelqne chose
,
on ne doit pas pour cela les juger aes-

raisonnables. II seroit mieux le dire coixime cet autre : Ge

que j
entends est beau

,
et aussi crois-je ce que je n en-

tends pas.

Or combien de Peres
, lesquels ont rapporte e Thau d E-

zechiel a la Croix! 1. Origene
4

: cc JLS massacre ayant com

mence en la personne des Saints, ceux-la seulement furent

sauvcz
, que la lettre Thau, c est a dire 1 image de la Croix,

avoit marquez.
2. Tertullian 2

: La lettre Grecque Thau et la nostre T
est la ressemblance de la Croix

, laquelle il presageoit (il

parle d Ezechiel) devoir estre en nos frons vers la vraye et

Catholique Hierusalem.

3. S. Cyprian
8

: Qu en ce sigrie de la Croix soit le salut

a tons ceux qui en sont marquez au front
,
Dieu le dit par

Ezecbiel : Passe par le milieu de Hierusalem
,

et tu mar-

queras le signe sur ceux qui gemissent. Et notabis sig-

num , dit-il.

S. Chrysostome
*

: Au nombre de trois cents, le mystere
de la Croix est demonstre. La lettre T est la marque de trois

cents, dont il est dit en Ezechiel : Et tu escriras au front

des gemissans , Thau , et qnirr.nque Faura escrit sur luy,
ne sera point tue; car quiconque a 1 estendart de la Croix

en son front, celuy-la ne peut estre blesse par le Diable.

S. Hierosme y est tout expres, des-ja cite cy dessus. S. Au-

gustin, es questions sur les Juges
5

,
traictant du nombre de

trois cents, rapporte aussi la lettre T au mystere de la Croix :

je pourrois en alleguer plusieurs autres
;
mais voyla presque

la fleur des Anciens, mesmement Origene, S. Chrysostome

1 Horn. 8 in divers. 2 Lib. lit cant. Martian. 3 .Lib. II, conU Judges ad
Quirinum. * Horn. 14 in Matth. Quest. XXXVII.
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et S. ITierosme , pour les langues et proprietez des mots de

rEscriture : comme est-ce done que le Traicteur a ose si mal

traicter nostre raison tiree d Ezechiel, laquelle a este si bien

traictee par ces doctes et anciens Maistres?

6. Passons au reste du dire du Traicteur sur ce poinct :

II ne se treuvera jamais, dit-il
, que les Juifs ayent este

marquez au front de quelque marque que ce soit, et moins

encore de la Croix
, qui estoit ^.:e chose odieuse et ignomi-

nieuse adonc parmy toutes les nations.

Icy je vgus arreste, 6 Traicteur, et vous somme de me

dire si les lermes d Ezechiel ne portent pas que les gemis-

sans seroient marquez au front? vous ne le scauriez nier :

ou doncques ils furent marquez, et lots vous parlez mal, di-

sant qu ils ne furent oncques marquez ;
ou ils ne furent

point marquez ,
et lore je vous demande quand c est que la

Prophetic fut verifiee ainsi exactement comme ses termes

portent? Ce n a pas este en la Ilierusalem temporelle ;
ce sera

done en la Ilierusalem spirituelle, qui est I Eglise.

Pour vray ces anciennes visions, figures et proprieties, ne

sont jamais si parfaictement executees sur le premier sujet

auquel elles sont immediatement dressees, comme sur le su

jet dernier et final auquel elles sont rapporfees selon 1 intel-

ligence mysterieuse, comme deduit excellemment S. Augus-

tin, au lieu que j ay n agueres cite. Ainsi le Psalrne 71
,
le

dire du livre des Roys, et de FExode, que j ay allegue, est

bien plus entierement observe en Jesus-Christ, qui en estoit

ie dernier sujet, qu en Salomon . o?i en. FAgneau Paschal,

qui estoit le premier. Aussi qu;:>.
. i<

is Apostres appliquent

It s Proprieties et figures a nostre Sauvenr, ou a FEglise ,
ils

usent ordinairement de ces termes 1
: Afir> que ce qui est

escrit fust accomply. Puis done que les Juifs ne furent

point, marquez du Thau, comme veut le Traicteur, je con-

clus que pour bien verifier cette vision il faut que les Chres-

Matth., XXVII, 35; Joan., XIX, 36.
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tiens, Israelites sphituels, on soient marquez ,
c est a dire

de la Croix
, signifiee par le Thau.

7. Neantmoins le Traicteur poursuit ainsi : 0r doncle

vrav sens du passage d Ezechiel est que Dieu declare quc

lorsque ce grand jugem^nt seroit exer. sur la ville de Hie-

rnsalem, ceux-la seulement en seroient exempts, qui se-

roient marauez par J esprit r!< Dieu. Et cettc iacon de dire

est prise de ce qui se lit an chap, xn de FExode *

,
ou il est

-rommande aux Israelites de mettre du sang de 1 Agneau sur

]e sursueil de leurs habitations, afin que FAnge voye la

marque de ce sang, et passe outre, sans offenser les Israe

lites
;
ainsi au 7e de 1 Apocalypse

2
,
est fait mention de ceux

qui sont inarquez, qui sont appellez ailleurs esleus de Dieu,

que le Seigneur advoue pour siens, pour ce qu il les a comme

cachetez de son seel, et comme FEscriture parle, a escrit

leurs nums au livre de vie; car, comme dit S. Paul 3
,
c est

luy qui nous a oingts et marquez et qui nous a donne le

gage de son esprit en nos coeurs.

Voila le dire du Traicteur, sur lequel je remarque ,
1 . que

si cette facon de dire du Prophete est prise de la marque du

sang de 1 Agneau , faite sur les posteaux des Israelites
,
elle

se doit done rapporter a une marque reelle et exterieure;

car les sursueils et pos eaux furent reellement marquez et

signez.

2. Que la marque u n posteaux ayant este figure et pn-

sage du signe de la Croix, comme
j ay monstre cy devant,

le signe d Ezechiel estant puise de la
,

il doit aussi estre ra

mene et accomply au signe de la Croix.

3. Que les marques de TApocalypse nous asseurent de plus

fort; car ce sont ceux qui pour protestation de leur foy, et

invocation du Sauveur, auront este signez du signe de la

Croix, comme ont dit les anciens Interpretes : autres ne sont

esleus que ceux qui auront confesse de bouche, de coeurt

*Exod., XII, 46. *
Apoc., VII, 3. II Cor., I, 22,
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par signes et par oeuvres, autant qu ils pourront, avec FA-

postre qu ils n ont autre gloire qu en la Croix de Jesus-

Christ. Pour vray, le sue de nostre bon-heur est d estre

oingts et maquez mi coeur par nostre Maistre
;
mais le signe

exfcerieur est encor requis, puis qu on ne le peut raespriser

sans rejetter i interienr; et est raisonnable, puis que nos

deux pieces sont a Jesus-Christ, Finterieure et Pexterieure,

qu elles portent aussi toutes deux sa marque et son inscrip

tion.

CHAPITRS IX.

Raison dixiesme pour laquelle on fait la Croix au front , qui est

pour detester I Antechrist.

Apres que le Traicteur a tasche d establir sa marque invi

sible d Ezechiel, par les marques des esleus, dont il est parle

en FApocalypse, il allegue en fin, pour son intention, la

marque de la beste. Voicy ses mots : En sens contraire,

est-il dit au 16e de YApocalypse
2

, que FAnge versa sa phiole

pour navrer de playes mauvaises ceux qui ont la marque de

la beste
,
c est a dire

,
les serviteurs de I Antechrist.

Mais certes, tout cecy fortifie encore davantage Fintelli-

gence des Anciens touchant le dire d Ezechiel. Et voicy la

dixiesme raison pour laquelle les Chrestiens recoivent et font

volontiers le signe de la Croix au front. L Antechrist
,
cet

homme de peche, cette beste farouche, voulant renverser

piers a piece la discipline et Religion Chreslierme , par Fop-

position d observations contraires a celles des fideles, en-

tr autres il fera signer ses serviteurs d un signe, et fera im-

primer un charactere en eux
; FApocalypse

3
le dit ainsi.

Mais a scavoir si ce signe sera visible ~*u perceptible? les

Novateurs disent que non, et qu estre signe de la marque de

la beste, n est autre sinon estre serviteur de I Antechrist,

recevantet appreuvant ses abominations. Ilsledisent, etnele

Gal., VI, 14. *
Apoc., XVI ,

2. 3 Apuc., XVI . 3.
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preuvent point : or je dis au contraire
, que cette marque

sera apparente et visible; mais voicy mes raisons a mon ad-

vis inevitables.

1 . Les mots de 1 Apocalypse signifient proprement une

marque reelle et exlerieure, et n y a point d inconvenient a

les entendre comme cela : pourquoy leur baillerois-je un

sens estranger, puis que leur naturel est sortable?

2. L Antechrist sera extremement superbe : a quoy se rap-

porte tres bien, qu il fasse porter une marque aux siens,

comme les grands baillent leurs livrees a leurs gens.

3. Le Diable, qui n est qu un esprit, ne se contente pas de

i-ec avoir 1 hommage des Sorciers; mais leur imprime une

marque corporelle ,
comme font foy mille informations et

procedures faites centre eux. Qui doute done que cet homme

de peche ,
si exact disciple du Diable, n en fasse de mesme ,

et qu il ne veuille avoir, comme anciermement plusieurs fai-

soient
,
des serviteurs marquez et stigmatisez?

4. S. Hippolyte, cet ancien Martyr, Primasius, Bede et

Rupert ,
font ainsi entendu

; voicy les paroles du premier,

parlant de FAntechrist
*

: Tout incontinent chacun estant

presse de famine, viendra a luy et Fadorera, et a ceux-la il

donnera le charactere en la main droite et au front, afin

qu aucun ne peigne de sa main la precieuse Croix en son

front. Et peu apres : Ainsi ce seducteur leur baillera

quelque peu de vivres, et CP sera pour son seau et cachet in-

fame. Item ; Et il marquera Jeux qui luy obeyront de son

seau. Qui ne void icy separee Fobeyssance d avec la marque?
et qui ne suyvra plustost ces Anciens non passionnez, que ces

Novateurs
,
tous transportez du desir d establir leurs fanta

sies par quelque pretexte de 1 Escriture?

5. Mais voicy une raison peremptoire. S. Jean parlant de

1 Antechrist
,
dit expressement au chapitre xui de 1 Apoca-

lypse
2

: Qu il faisoit que tous, petits et grands, riches et

Orat. de consumm. mundi. Apoc., XIII, 16.
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pauvres, francs et serfs, piTiioieiit une marque en leur main

dextre
,
on en leur front

,
et qu aucun ne peust acheter ou

vendre, s il n avoit la marque ,
ou le nom de la beste

,
ou le

nomhre de son nom. Cette alternative, ou en leur main,

ou en leur front, ne monstre-elle pas que cesera une marque

perceptible ,
et autre que d cstre affectionne a FAnteebrist?

Et comme pourroit-elle autremont mettre difference entre

ceux qui auroient pouvoir de tiaffiquer, et ceux qui ne Fau-

roient pas, si elle n estoit visible? comme scauroit-on ceux

qui auroient le nombre, ou le nom, ou la marque, si elle

estoit au cceur? Or ce qui est dit an cbapitre xvi de 1 Apoca

lypse ,
se rappnrte a ce qui avoit este dit au chapitre xui. Si

done en Tun des lieux la marque de FAriteebrist est descrite

visible , elle sera aussi visible et exterieure en Fautre. La

cbose est toute claire. C est done mal entendu de dire que
cette marque de 1 Antechrist n est point reelle ny percep

tible.

Que si FAntecbrist, comme singe, voulant faire et conlre-

faire le Christ, rnarquera scs gens au front, et par la les

obligera a ne se point signer de la Croix
,
comme dit Hippo-

lyte ,
combien affectionnement devons-nous retenir Fusage

de ce saint signe , pour protester que nous sommes Chres-

tiens, et jainais n obeyrons a 1 Antechrist!

Les Ministres avoient enseigne leurs Huguenots , quo les

couronnes des Ecclesiastiques estoient les marques de la

beste; mais voyans qu ils ne pouvoient porter une plus ex-

presse marque de beste, que de dire cela, puis que d un

coste la plus grande partie des Papaux (cju ils appellent) ne

la portent pas, et S. Jean tesmoigne que tous les sectateurs

de la beste porteront sa marque, et d autre coste, que ceux

qui ne portent pas la couronne clericale ne laissent pas de

traffiquer, et qu au contraire le traffic est prohibe a ceux

qui la portent, cela les a fait jetter a cette interpretation,

que la marque de la beste devoit estre invisible : c est tous-



108 L ESTENDART DE LA SAINCTE CKOIX,

jours marque de beste, et d opiniastrete bestiale, comme je

Tiens de monstrer.

Voila dix raisons de fa; re et recevoir la Croix au front,

tant au Baptesme t Confirmation
, qu es autres occasions,

a la suite de toute Fancienne Eglise. Dont S. Ambroise fait

ifire
! a la bien-heuree S le

Agnes , que nostre Seigneur Fa-

Toit marquee en la face, aim qu elle ne receust autre amou-

reux que luy. Et S. Augustin sur S, Jean 2
: Jesus-Christ

n a pas voulu qu une estoille fust son signe au front des ii-

deles, mais sa Croix : par ou il fut humilie
,
il est par la

glorifie.

Et "Victor d Utique ,
descrivant le supplice fait a Arma-

gaste ,
il dit

3

que le tourment luy avoit tellement estire le

front, que la peau ne rassembloit qu aux toiles d arai-

gnee ,
tant elle estoit mince et estendue

;
le front, dit-il, sur

lequel Jesus-Christ avoit plante Festendart de sa Croix.

Croix laquelle, comme elle est du tout mesprisee par les Hu

guenots, aussi estoit-elle superstitieusement observee par les

Isins, heretiques Indois, qui non contens de faire simple-

ment le signe de la Croix au Baptesme de leurs enfans
,
le

Jenr imprimoient sur le front avec un fer chaud. Les fols

Tont tous-jours par les extremitez.

CHAP1TRE X.

Force du signe de la Croix contre les Diables, et leurs efforts.

Si la saintete et suflisance des anciens Peres a quelqua
credit chez nous

, voicy assez de tesmoins pour nous faire

reconnoistre la verhi de la Croix.

i. S. Martial, disciple de nostre Seigneur* : Ayez tous-

Jonrs en esprit, en bouche, et en signe la Croix du Seigneur,

*Serm. 90. * Tract. 3. 3 Lib. II de persec. Vandal. *
Epist. ad Burde-

La supposition de cette piece n a 6t6 roerwaw que depuis. Note de I Edit.
J
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aiiquel vous avez creu
, vray Dieu et Fils de Dieu; car la

Croix (lu Seigneur est vostre armeure invincible centre Sa

tan, heaume defendant la teste, cuirasse conservant la poic-

trine, bonclier rabattant les traicts du malin
, espee qui ne

permet que 1 iniquile et embusches diaboliques de la mes-

chante puissance s approcbent d elle : par ce sen! sigrie la

victoire celeste nous a este donnee, et par la Croix le Bap
tisme a este sane ti fie.

2. S. Ignace , disciple de S. Jean 1
: Le Prince de ce

monde se resjoiiyt <|Uand quelqu un renie la Croix; car il a

lien reconneu que la confession de la Croix estoit sa mort,

d autant que cestuy-cy est un trophee centre sa vertu
,
le-

quel voyant il s etfraye ,
et 1 oyant il craint.

3. Origene
2

: Resjotiyssons-nous, mes freres tres aymez,

et levons les mains saintesau Ciel en forme de Croix; quand
les demons nous verront armez en cette sorte

,
ils seront op-

primez.

4. S. Athanase 3
: a Tout art magique est repousse par le

signe de la Croix, tout enchantement est leve. Et bien-tost

apres : Vienne qui cherche 1 experience de ces choses, a

scavoir de la pompe des demons
,
de la tromperie des devi-

nemens et merveilles de la magie, qu il use du signe de la

i>roix , qu ils pensent estre ridicule
;
iiommant seulement

-kiSUS-Christ, il verra par iceluy chasser les diables, les de-

vins se taire, et toute niai/ie et enchantement se destruire.

5. Lactance* : Conoiine iceluy (Jesus-Christ) vivant ent iv

ies hommes chassoit tons les diables par sa parole; ains;

maintenant ses sectateurs chassent ces mesmes csprits in

jects
,
et par le nom de leur Maistre, et par le signe de lo

Passion. Dequoy la preuve n est pas mal-aysee; car quanc.

ils sacrifient a leurs Dieux, si quelqu un y assiste ayant le

Jront signe ,
ils ne font aucunement leurs sacrilices.

i
Epist. ad Philipp.

* Horn. 8, in divers. De Icarn. Verbi Dei. * D

ter. sap., lib. IV, cap. 26.

ix. 14
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6. S. Anthoine bravoit ainsi les diables : Si vous avea

quelque vigueur, si le Seigneur vons a bailie quelque pou-

voir sur moy, vem ,
,
me voicy ,

devorez ceJny qui vous est

accorde : que si vous ne pouvez, pourquoy le taschez-vous

en vain? car le signe de la Groix et la foy au Seigneur nous

est un mur inexpugnable. Ainsi disoit-il a ses disciples :

Les diables viennent la nuict
, feignans estre Anges de

Dieu : les voyans, armez-vous ,
et vos maisons, du signe de

la Croix, et aussi-tost ils seront reduiis a neant; car ils crai-

gnent le trophee, auquel le Sauveur, despouillant les puis

sances de Fair, il les mit en risee.

7. S. Chysostome
1

: cell a appelle pis (pretio, 1 Cor. VII,

23) la Croix, laquelle il ne faut pas simplemeiit former du

doigt au corps, mais a la verite premierement en Fame
;
car

si en cette facon tu Fimprimes en ta face
, pas un des diables

n osera fattaquer, voyant la lance par laquelle il a receu le

coup mortel.

8. S. Eplirem
2

: ccOrrie et environne tons tes membres de

ce signe salutaire, et les malheurs ne fapprocheront point;

car, a la veue de ce signe, les puissances adversaires espou-

vantees et tremblantes s enfuyent.

9. S. Cyrille Hierosolyrnitain
3

: G est le signe des fideles

et la terreur des demoiit,; car il a triomphe (il parle de nostre

Seigneur) d iceux en ce signe. Monstre-le bardiment; car

voyans la Groix
,
ils se resouviennent du Crucifix ;

ils crai-

gnent celuy qui a froisse le chef du Dragon,
10. S. Augustin

4
: Si parfois Fennemy veut dresser des

embuscbes
, que le rachete scache qu ave/y le mot du Sym-

bole, et Festendart de la Croix, il luy faut aller au de-

van t.

Yoila un accord remarquable des voix <ie ces irreprc-

1 Horn. 55 (al. 54, t. VII, p. 620, edit. Gaume; p. 552 , edit. Montfaucon)
in Matth. De ver. poenit., cap. 3.- * Gatech. XIII ad illumin. 4 Lib. I

de Symb. Cath., cap. 1.
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chables Senateurs de 1 Eglise. Voicy maintenant des expe

riences asseurees de leur dire :

S. Hilariou
1

oyoit un soir le brayement des petits en-

fans, le beellement des brebis, le beuglement des boeufs, avec

des bruits esmerveillables de voix diverses : Ihors il entendit

que c estoyent illusions diaboliques, pourquoy il s agenoliilla

et se signa utz front de la Croix de Jesus -Christ; de sorte

qu estant arme d un tel heaume de la foy, gisant malade, il

combatoit plus vaillamment; mais tout incontinent qu il eut

invoque Jesus - Christ
,
toute cette apparence fut devant ses

yeux engloutie en une soudaine ouverture de terre. La

Croix le fortifia; et faire la Croix s appelle invoquer Jesus-

Christ : ce qui est remarquable.
Lactance raconte 2

, que quelques Chrestiens assistans a

leurs maistres qui sacrifioient aux idoles, faysans le signe de

la Croix, chasserent leurs Dieux
,
si qu ils ne peurent figu-

rer leurs devinations dans les entrailles de leurs victimes. Ce

qu entendans les devins, ils irritoient ces Seigneurs, a la

sollicitation des demons, centre la Religion Chrestienne, et

les induisoient a faire mille outrages aux Eglises ;
dont Lac

tance ayant conclu contre le Paganisme pour la Religion

Chrestienne
,

il dit en cette sorte : Mais les Payens disent

que ces Dieux ne fuyent pas devant la Croix par crainte ,

mais par haine. Ouy, comme si quelqu un pouvoit hayr, si-

non celuy qui nuit, ou peut nuire? Airis il estoit scant a la

majeste de ces Dieux de punir et tourmenter ceux qu ils hays-

soient, plustost que de fuyr : mais d autant qu ils ne penvent
s approcher de ceux esquels il voyent la marque celeste

, ny
nuire a ceux que Testendart immortel contregarde comme
un rempart inexpugnable, iTs les faschent et aifligent par les

hommes, et les persecutent par les mains d autruy. Ce qu a

la verite s ils confessent
,
nous avons gain de cause. C est

certes tres bien dit a ce grand personnage.
* *

* Ilwronym. in ejus vitcl. *
Supra.



212 L ESTENDART DE LA SAIJNCTE CROIX,

Julian FA postal, desirarit scavoir quel seroit le suecez da

dessein qu il avoit cle se rendre maistre absolu de FEmpire,

ayant rencontre certain sorcier et deviri
,
entra avec luy en

une profo!)
!c grotte, et en la descente ouyt des bruits hor

ribles, senlit de grandes puanteurs, et vit des tantosmes

enflanmiez. Dont tout efFrave il recourt a la Croix et vieil
*/

remede, et se signe d icelle
, prenant pour son protecteur

celuy duquel il estoitperseeut/^ir. Chose admirable! ce signe

eut vertu, les diablessont surmontez, et les frayeurs cesserit.

Qu advirit-il de plus? Le mal reprend baleine
,

il poursuit

outre, il est anime a son entreprise, et les frayeurs le pressent

de plus fort. II recourt Fautre fois au signe de la Croix, et

les diables sent domptez. Julian apprentif en ce mestier de-

meure tout esbahy de voir les diables vaincus par la Groix :

le maistre sorcier le tance, et contournant le fait a son avan-

tage , luy dit : Ne pensez pas , je vous prie, qu ils ayerit eu

peur; ils ont pris en abomination ce signe, non pas qu ils en

ayent este espouvantez ;
le pire Femporte : il dit cecy, et le

persuada. Abominationi illis fuimus , non timori ; vincit

quod pejus est : hcec dixit simid , et persuasit. Ce sont pa
roles de S. Gregoire Nazianzene 1

, que recite FHistoire de

Theodoret, et FHistoire Tripartite.

S. Gregoire le Grand raconte 2

qu un Juif se treuvant une

nuict en un Temple d Apollo , ou plusieurs diables estoient

assembles, comme tenans conseil, s estant signe de la Croix,

ilne peut cheques estre offense par iceux : d autant, disoient-

ils, que c est un vaisseau vuide, mais il est marque. C est

assez pour mo?i entreprise. Mais oyons ce que le Traicteur

Jira a cecy ;
car il paiiera ,

a quel prix que ce soit.

1. II respond done (pag. 27) a ce dernier exemple, que
qin voudroit en un mot s en developper, diroit que tels dia

logues sont remplis de recits frivoles. De fol juge briefve

sentence. S. Gregoire le Grand, ancien et venerable Pere,

Orat. 1 in Julian. 2 Lib. Ill Dialog., cap. 7.
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fait ce recit. Le Traicteur, qni an plus ne peut estre que

qnelque vain Ministre ,
1 accuse de niaiserie et mensonge. A

qtii croirons-nous? Grand cas, si tout ce qui ne revient pas

an goust de ces Novateurs, doit estre tenu pour fable? Mais

que peut-il cotter d absurde en ce recit
, pour le rejetter par-

tant. d un si bon lieu ,
comme est le tesraoiguuge de S. Gre

goire? Sera-ce que les diable: tiennent des assemblies et

conseils? mais 1 Escriture 1

y est ^xpresse, et saint Jean Cas-

sian raconte un pareil exemple. Sera-ce que le signe de la

Croix empesche les efforts du Diable? mais tons les anciens

et plus purs Chrestiens Font cre.u et enseigne, et mille expe

riences en font foy. Qui a done peu inciter ce Traicteur a

faire ce jugement centre S. Gregoire, sinon la rage dont il

est anime pour soustenir ses opinions?

2. Mais ayant ainsy respondu a S. Gregoire en particulier,

il bailie des generates responses pour rabatre la pointe de

tous ces miracles alleguez ,
et de plusieurs autoes

1. (pag. 19) Dieu a permis souvent que des choses se

fisscnt lesquelles il n approuvoit pas, comme infinis effects,

advenusjadisautour des oracles, le tesmoignent; etquand cela

advient, dit Moyse au treiziesme du Deuteronome 2
, parlant

des effects prodigieux des faux Prophetes, Dieu veut esprou-

vor si on le craint, et si on Tayme tout seul. Car il ne sulfit

pas de dire que quelque chose
; jit advenue

;
il faut scavoir si

Dieu en est PAutheur, si c est cbose qui tende au salut des

hommes et a la gloire de Dieu.

2. (pag. 20) cell s est peu faire que pour engraver au coeur

des hommes une plus profonde pensee de ia mort e; passion

de nostre Seigneur Jesus- Christ, sur les commencement de

la predication Evangelique, Dieu quelquesLoisaitvouluqn il

se soit fait des choses extraordinaires. Et pourtant si alors il

a pleu a Dieu monstrer quelquesfois sa debonnairele aux

siens, il le faut recognoistre pour le remercier de son sup-

II Paral., XVIII, 20-*li2; HI Reg., XXII, 20-21-22. * Deut. XIII, 3.
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port. Mais s
T

il a vouiu quo ceiix qui estoieiit ja pen v

visseiit encore moins, ou que inesme ils devinsseiitaveu^

recognoistoiis ses jugemeiis ,
et relenons pure sa verile.

3. (pag. 27 et 28) uQue si ces effects sout fails par la force

de Jesus-Christ, c a e^le moyeiinaiit riuvocatio.ii du nom

d iceluy, et 11011 par un sigue; que si c a este par mauvais

moyen ,
un charme aura este chasse par un contre-charme

,

Dieu donnant eillcace d eiTeui- a Satan pour Jecevoir les

lioinmes; lequel Satan se voyaut dechasse de sou fort par

Jesus-Christ,
l a hasty un autre fort contre ]e mesine Jesus

;

ot employant a tel effect la simplicite des Chrestiens, et en

fuyant devant la Croix
,

il a fait coinme ceux qui reculent

ipour plus avancer.

4. Et parlant [pag. 29) de Fexemple de Julian I Apostat,

il dit, (( que Texemple d^un tel miserable ne doit estre avauce,

pour establir une doctrine en TEglise; car tel exeruple u est

pas lotiable : tellement qu on peut bien faire cette conclu

sion : Puis que Julian I Apostat, et semblables autres, out

fait ce signe, et en ont este
,
comme on dit

, secourus, il est

apparent qne cela ne precede de Dieu : ains il est venu de

Satan, qui Fa de plus en plus voulu troubler et enlacer par
le juste jugement de Dieu; car ce cas,- advenu extraordinai-

rement, a servy pourtant pour confondre cet abominable,
tant en sa conscience, que devant -bs homines, et devant

Dieu. Voila en somme les responds du Trnicteur.

Or je leur oppose \ . leur contrariete, incertitude et doute;
il ne scayt a qui bailler Fhoiuieur de ces evenemens : c< Si

c est par la force de Jesus-Christ.... t^ c est par mauvais

moyen il s est peu faire pour en^uver une plus pro-
fonde pensee de la mort et Passion de Jesus-Christ que si

c a este Dieu, donnaiit ellicace d erreur a Satan pourdece-
voir les homnes.... quels eaibarrassemens? Monstre-il pas,
,avec ses irresolutions, qu il est bien empesche, et qu il va

Luc, Xt, 26.
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sonnant le guay, pour essayer s il pourra trouver quelque

response?

2. Je leur oppose toute Fanciennete
, laquelle, nvee, un,

consentement nompareil, enseigne que CIT; merveilles a i ve

nues sont de la main de Dieu. Ces grands Peres que nous

avons citez
,
et en si grand nombre. nous inviteroient-ils

Men a faire le signerle la Croix, s ils doutoient que le diable

en fust Fautheur? Et qui doutera que Jesus-Christ en soit

Fautheur, s il considere
,
co ramie Lactance deduit, combien

cela tend a Phonneur de Dieu
, que le simple signe de sa

Passion chasse ses ennemis?

3. J oppose que ces responses ressentent puamment 1 he-

retique et desespere : c a este le train ordinaire des anciens

rebelles
,
d attribuer les miracles aux charmes et a 1 opera-

tion des diables. Tesmoins les Scribes et Pharisiens 1

, qui

attribuoient les O3uvres de Jesus-Christ a Beelzebub
;
les Yi-

gilantiens, au rapport de S. Hierosme 2
,
et les Ariens, selon

S. Ambroise 3
. Le mot de Tertullien* est memorable; per-

suadant a sa femme de ne se remarier point a un infidele :

Te cacheras-tu, dit-il, lorsque tu signes ton lict et ton

corps? ne semblera-il pas que tu fasses une action magique?

Voyez-vous comme Tertullien attribue aux Payens le dire

des Huguenots ,
a scavoir

, que le signe de la Croix sert a la

magie?
4. J oppose que la consequence de tels effects a tous-jours

este a la gloire de Dieu, et tendoit an salut des homines;
tons les Peres Font ainsi remarque. N est-ce pas la gloire de

Dieu
,
et le bien des hommes

, cjue le D able soit dompte et

rejette? Certes, entre les grands effects de la Crucifixion du
Fils de Dieu, il y compte luy-mesme celuy-cy - a 5 Maintenant

le Prince de ce monde sera mis dehors. Et c est cela qui

Matth., XII, 24. 2 Adversus Vigilantium (epist. S. Hieronym., t. IT,

pag. 164, edit. Paris, 1578). Serm. 91.(Ges sermons paroissent etre d uo
autre que de saint Ambroise).

* Lib. II ad uxorem. 5
Joan., XII, 31.
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fait que le Diable fuyt devant la Croix ,
comme devant la

vive representation de cette Crucifixion.

5. J oppose que , puis qu il s est peu faire que les mer-

veilles faites a la Croix ayent este faites par la force de Dien

pour engraver la penseede la mort et Passion de nostre Sau-

veur au cosur des hommes
,
comme le Traicieur confesse

,
il

a eu tort
,
et s est monstre trop passionne d aller recherclier

une autre cause de ces miracles :. car celle-cy est plus a riion-
* */ i.

neur de Dieu
,
et au saint des hommes, que non pas de din?

que le Diable en a este raulheu-r, comme le mesnie Traicteut

dit par apres.

6. J oppose que c est ouvrir la porte a la mescreance
,
la-

quelle a tous les miracles des exorcismes, tant de nostre Sei-

grieur que de ses disciples, respondra que le Diable fait sem-

blant de reculer pour mieux avancer. Et quant a ce (jue le

Traicteur dit, que le Diable a employe a cet effect la simpli-

cite des Chrestiens, il y auroit de 1 apparence, si on luy pro-

duisoit le tesmoignagc de quelques idiots. Mais quand on

luy produit les Martials, Iguaces, Origenes, Chrysostomes,.

Augustins, comme ose-il les accuser d une simplicile tolle,.

ou plustost de niayserie? Y a-il homme qui vive qui leur

soit comparable, non plus en suHisauce qu en sainlete, par

lant de la plusparf?

7. Et quant au fail de Julian I Apostat, loquel le Traic

teur dit ne devoir estre suivy, ains plustosl rejette,je re-

monstre que c est un traict de mauvaise foy au Traicteur, do

gauchir ainsi a la raison vive
;
car qui produisit jamais ce

fait comme de Julian I Apostat? On Favance, pour mons-

trer que le sigrie de la Croix a tant de vertu contre les ma-

lins, que non seulement ils le craignent eii />uiines mains,

mais encor es mains de qui que ce soit : dequov le cas ad-

venn a Julian fait une preuve manilesfe.

Pour vrsy, S. Gregoire Naziarizeae, et Theodoret, tien-

nerit resolument que ?es diables fuyrent pcuv la crainte qu iis-
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eurent, voyans la Croix. Permettez-nous, Traicteur, que

nous soyons cle leur opinion, plustost que de la vostre, ou

de celle du maistre charmeur. Le devin, au recit des anciens

Peres, pour ne confesser pas la honteuse fuite de ses maistres

estre procedee de peur, dit a Julian qu ils avoipn* eu la Croix

en abomination
,
iion a crainte. Vincit quod detenus est, dit

S. Gregoire Nazianzene, Le pis Temporte. Mais s il eust

veu le Traicteur utlribuer la fuiie des malins a ruse et stra-

tagemc, cornme s ils faisoient les fins, feignant de fuyr pour

surprendre leur hommeje crois qu il eust dit: ^Vincit quod

pessimism est
,
Le pis du pire l emporte. Et de vray, qu y

aura-il de resolu au monde, s il est loisible de bailler ces

sens aux miracles et actions extraordinaires? Sera-il pas ayse

a I obsliriation d attribuer la resurrection des mods mesrne

aux illusions diaboliques?

8. Mais qu estoit-il besoin au Diable de faire le fin avec

Julian FApostat, non plus qu avec le Juif, duquel S. Gre

goire le Grand fait le recit? Qu eust-il pretendu avec cetle

simulation envcrs des gens qni lny estoient des-ja tout voiie//?

que pouvoit-il acquerir davantage sur Julian qui Fa .ioroit,

etdesceiidoit pour se rendre a luy? i\otez,je vous prie ,
le

mot de S. Gregoire Nazianzene
, quand il dit que Julian cut

recoui s au vieil remede, c est a icavoir, a la Croix, remede

qu il avoit appris du terns qu il estoit Catholique. Ah!

Traicteur, vous rendrez un jour compte de ces values subti-

litez, par lesquelles vous destuurnez routes choses a vostre

impiete.

9. Non
, Traicteur, vos finesses sont cousues de fil blanc,

le Diable en tient la maistrise sur vous. Quelle finesse seroit-

ce an Diable de fuir devant la Croix
, puisqn^ par cette fuite

les siens entrent en desfiance de son pouvoii, etles bonssont

consolez, comme font foy tant cle Peres, qui tous reprocbent
au malin, et a ceux de son party, cette sienne fuite, et Ju

lian qui en fut tout esbranle, et le Juif Ov>nverty?
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10. Mais, dit le Traicteur, Moyse advise qu il ne faut

croire aux effects prodigieux des faux prophetes. Cela va

bien loin; mais la Croix ii est pas faux prophete; c est un

signe saint, signe du Ghristianisrae ,
comme a confesse le

Traicteur mesine : dont en la main de qui qu il soit, le

Diable le craint. Et tant de oaints qui ont employe ce signe

a ceuvres rniraculeuses, les osera-on bien infamer du nom
de faux prophetes?

11. Or quand de ces merveilhs queluu un auroit pris oc

casion de superstition, si ne faudrclt-il pas attribuer ces mer-

veilles au Diable : les merveilles advenues par le serpent
d airain furent divines

, quoy que le peupJe en print occa

sion d idolatrer. II faudroit done corriger Tabus, et retenir

1 usage ,
comme on fait, nou seulernent des choses bonnes et

saintes
,

telles que la Croix, mais des nuisibles et veni-

meuses.

12. En fin, tant d autres miracles se sont faits par le signe
de la Croix, outre la i uite des malins, qui ne se peuvent

rapporter a aucune simulation ou stratageme d iceluy, qu on
ne doit pas non plus le croire de ceux-cy.

CHAPITRE XL

Force du signe de la Croix en aatres occasions.

La Croix, pour deux ray.suns, a grande vigueur contre

Fennemy : Tune
,
d autant qu elle luy represente la mort du

Sauveur, qui le dompta et subjugua, ce que la superbe obs-

tinee hayt et craint extrGiuement; Fautre, parce que le signe
de la Croix est une courte et preignanle invocation du Re-

dempteur. Et en cette derniere consideration, il peut estre

employe en toutes occasions ou peut estre employee la priere
et orayson : or quelle occasion peut-ori penser ou la priere rie

soit utile, soit pour cbasser les venins, rendre la veue aux
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Aveiigles, guerir les maladies, estre garanty de ses ennemis?

Tel esl Fusage du saint signe.

Cortes, Porcberus, autbeur nori vulgaire, recite que

S. Jean Evangeliste guerit un malade febncitant, faysant le

signe.de la Crbix
,
et invoquant le nom de Jesus

,
et que le

mesme Saint signa du signe de la Croix un boiteux des deux

jambes, luy commandant de se lever, et tout soudain il se

leva.

L histoire de Gyrola, Evesque Arien
,
et de son aveugle,

est illustre. Cyrola voyant Eugene avec Vindemialis et Lou-

ginus. Evesques Calboliques, faire plusieurs miracles pour
confirmation du party Catbolique ,

estima faire un grand

-coup pour sa secte, s il pouvoit tant faire qu on creu-st qu il

avoit la mesme vertti; et prend un miserable, Fapaste, el le

inanie en sorte qu il.le fait contrefaire Taveugle, et se mettre

en pleine asseinblee , pour rattendre quand il passeroit, et

luy (Jemander guerison. Ce pauvre abuse se met en posture,

et jone son personnage. Cyrola pense joiier le sien, se retire,

met la main sur cet aveugle, et avec certaines paroles luy
commande d ouvrir les yeux et voir. Mais ce fut un vray
miracle heretique; car ce pauvre homme, qui feiguoit d estre

aveugle ,
se treuva reelleinent aveugle ,

avec uue si vehe-

mente douleur d yeux, qu il luy sembloit qu on les luy ore-

vast. II accusa sa feinte et simulation, et son seducteur tout

ensemble, avec la somme d argent qu il avoit receue pour
ce jeu , auquel il perdit la veue, et demanda ayde et reined

a nos Evesques Catboliques, lescji-r-jls ayant sonde sa foy

eurent pitie de luy. a Et se prevcnans Pun Tautre d un nm
tuel honneur (ce sant les paroles de S. Gregoire de Tours,

qui est mon autbetir 2

), une sairite contention s^smeut

-eatr eux
, qui .sero.it celuy-la qui feroit le signe de la bien-

beureuse Groix sur .ses venx. Yindemialis et LomnnusV O

prioient Eugene. Eugene, an contraire les prioit qu ils luy

*.In vit. Joaun. A postal., cap. 43 et 83. 2 Lib. II Jiist. Francor., qap. 3.
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imposent la main. Cc qu ayant fait, et la lay lenans sur la

teste
,
S. Eugene faisant le signe de la Croix sur les yeux de

Faveugle, dit : An nom du Pere, et du Fils, et du saint

Esprit, vray Dieu, lequel nous confessons trine en une es-

galite de toute-puissance , que tes yeux soyent ouverts; et

tout aussi-tost la douleur ostee, il revint a sa premiere

sante. Avez-vous veu, Traicteur, le signe de la Croix em

ploye a la restitution de la veue de ce miserable
,
et comme

les saints Evesques s entre-presentent Thonneur de le faire?

Direz-vous que le Diable fi; <:e jeu en faveur des Catholiques

contreles Ariens? Quelle escbppatoire pourrez-vous treuver?

Les Ariens de Nicee obtinrent de Valens, Empereur here-

lique, 1 Eglise des Catholiques. S. Basile, adverty de cela,

recourt a 1 Empereur mesme
,
et luy remoristre si vivement

le tort qu il faysoit aux Catholiques, que TEmpereur en fin

laissa au pouvoir de saint Basile de decider ce different avec

cette seule condition
, qu il ne se laisseroit point transporter

au zele de son party, c est a dire des Catholiques ,
au preju

dice des Ariens. S. Basile recoit cette charge, et fit cette or-

donnance
, inspire sans doute du Ciel, que 1 Eglise fust bien

fermee et^achetee, ou seellee, tant par les Ariens que par les

Catholiques; puis, que les Ariens employent trois jours et

trois nuicts en prieres ,
et viennent par apres a FEglise ; que

si elle s ouvroit pour eux, ils en demeureroient maistres

pour jamais; si moins, les Catholiques veilleroient une nuict,

apres laquelle ils iroient a 1 Eglise psal medians avec la Lita-

nie; et sielles ouvroit pour eux, ils en demeureroient posses-

seurs perpetuels; si elle ne s ouvroit, qu elle fust aux Ariens.

Les Ariens eurent la sentence pour aggreable : rnais les Ga-

tholiques murmuroient qu elle estoit tro[ favorable aux

Ariens
,
et qu elle avoit este proferee par crainte de 1 Empe-

reur. Cependant elle s execute : les Ariens prient trois jours
et trois nuicts, viennent aux porles de TEaMse extreme-

ment bien fermees (car Pun et 1 autre party rc: avoit este fort
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eurieux), y arrestent des le matin jusques a sexte, crians

leur Kyrie eleison; mais pour neant; si qu en fin, ennuyez
de Tattente, ils s en vont. Apres cela S. Basile convoquant

generalement tout le peuple fidele, le conduit hors la ville en

1 Eglise de S. Diomede Martyr, ou il employe toute la luiict

en prieres, et le matin Famene vers FEglise chantant ce

verset : Dieu saint, saint fort, saint et immortel, ayez mi

sericord e de nous.)) Puis arrive au parvis du Temple, ou

les Ariens s estoient arrestez precedemment, il dit au peuple :

Dressez les mains en haul; au ciel vers le Seigneur ,
et criez

Kyrie eleison: ce que faysant le peuple, S. Basile les signant

et benissant
,

il commande que Ton fasse silence
,
et signant

par trois fois les portes de FEglise ,
dit : Beny soit le Dieu

des Chrestiens es siecles des siecles
,
Amen. Le peuple repli-

quant: Amen, en vertu de Forayson, les verroux et serrures

se desfont
,
et les portes, comme poussees par quelque vent

impetueux, s ouvrent soudainement. Lhors ce grand Evesque
chanta : princes

1

,
levez vos portes, et vous, portes eter-

nelles, cslevez-vous, et le Roy de gloire entrera! )) et entrant

;
dedans le Temple avec le saint peuple, il y fit le divin mys-
tere.

II y a en cette histoire trois ou quatre points de mauvaise

digestion pour vostre estomach, 6 Traicteur, si vous n estes

.guery depuis vostre traicte. Les Eglises des Saints, ou Ton

va prier Dieu; les saintes Psalmodies, avec les Litanies en

forme de Processions; la benediction Episcopale sur le peuple

ivec le signe de la Croix (Sanctus Episcopns illos consir/-

nans, dit S. Amphilochius
s

qui est mon autheur) ,
le signe

de la Croix employe pour faire ce miracle, et ce qui est dit

que S. Basile estant entre, fitle divin mystere,/m divinum

mijburium; car c est une phrase qui n est pas sortable, ni a

la prieie, laquelle ils avoierit ja faite toute la nuict, ni au

sermon
,
car prescher ne s appelle pas faire

,
mais publier le

Psal. II, 7. Mn vit. S. Basil.
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divin mystere, ni cerles a vostre Gene, en laquelle il ne se

fait rien de divin, mais s administre seulement im pain ja

fait et prepare. Je ne voy pas ^ue vons puissiez respondre a

ce tesmoignage de la vertu dy la Croix
;
car si vous dites que

le Diable fit cela pour faire le matois
,
S. Ampbiloche vou>

remonstre que par ce miraclo les Catholiques furcnt conso-

lez ,
et plusieurs" Aliens se coavertirent. Quel avantage done

eust recherche le Diable en cette affaire? et je vous remonstre

que vous n avez pas assez d honneur pour rendre suspect

S. Basile de magie, ou sorcellerie
, ny S. Amphiloche de

mensonge ou fadaisie. Si vous dites que S. Amphiloche at-

tribue le miracle a la vertu de Torayson, c est ce que je veux ;

car le signe de la Croix est line partie de 1 orayson que fit

S. Basile, tant sur le peuple ,
le benissant, que sur les portes,

les resignant ;
et a quel autre effect I eust-il employe?

Une Dame Carthaginoise
*
avoit un chancre au tetin, mal r

selon 1 advis d Hippocrate ,
du tout incurable; ellese recom-

mande a Dieu, et s approchant Pasques, elle est adverlie en

sommeil d aller au Baptistaire, et se faire signer de la Croix

par la premiere femme baptizee qu elle rencontreroit : elle

le fait, et soudain elle est guerie.

Le Traicteur a ce coup est bien empesche ;
il chancelle, et

ayant fait le recit de Fhistoire tres impertinemment ,
tasche

de se desrober a cette pointe , que luy avoit jettee le plaquart.

Quant au recit, il lo fait ainsi : Une certaine Dame de Car

thage fut guerie d un chancre a la mammelle
, ayant este

advertie en dormant de remarquer avec le signe de la Croix

la premiere femme baptizee qui viendroit au devant d elle.

Cela n est aucunen.diit ni vray, ni a propos ;
car elle ne ful

point advertie de remarquer Fautre avec le signe de laCroixv

mais de se faire signer elle-mesme du signe de la Croix
,
sur

le lieu du mal. Le desir de reprendre offusque ces pauvres
Reformeurs.

Aug. de Civ. Dei, lib. XXII, cap. 8.
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Qnant a la response, il la fait a son accoustumee, sans ju-

gement ny candeur; a scavoir, que eette Dame s estoit ad

dressee auparavant au seal Dieu, auquel elle rapporta sa

guerison, et non a aucun signe. C est estre insense; car qui

dit jamais qu aucune guerison ou miracle, fait on par le

signe de la Croix
,
ou autrement

,
doive estre rapporte a

autre qu a Dieu seul, qui est le Dieu de toute consolation?

Nostre different gist a scavoir si Dieu employe le signe de

la Croix a faire des miracles par les hommes
, puis que c est

chose hors de doute qu il employe bien souvent plusieurs

choses aux effects surnaturels. Le Traicteur dit que non, et

ne scayt pourquoy nous disons qu ouy, et le preuvons par

experience : est-ce pas ineptie de repliquer que c est Dieu

qui fait des miracles, puis qu on ne demande pas qui les

fait, mais comment, et par quels instrumens et moyens?
C est Dieu qui la guerit, et pouvoit la guerir sans la ren-

voyer a 1 autre femme qui la signa : il ne veut pas ,
mais la

renvoye a ces moyens, desquels il se veut servir. Voulons-

nous estre plus sages que luy, et dire que ces moyens ne

sont pas sortables? il luy playst que nous les employions, les

voulons-nous rejetter?

Or c est S. Augustin qui est Autheur de ce recit; et Fes-

time tellement propre a la lotiange de Dieu, qu il dit ensuite

qu il avoit fort tan?e cette Dame guerie de ce qu elle n avoit

pas assez public cc .wa^i. Un bon Huguenot, au contraire,

} eust fait enterrer bie^ avant, et ce par zele de la purete re-

formee : mais ces grandes ames anciennes sa contentoient de

la purete formee.

Au demeurant, Torayson du signe de la Croix estoit en si

grand credit en 1 ancienne et primitive Eglise , qu on 1 em-

ployoit a tous rencontres; on s en servoit comme d un gene

ral preservatif de tons mal-heurs, en mer, en terre, comme

dit S. Chrysostome *, es corps des bestes malades, et en ceux

1 Oral. qu6d Christus sit Deu&,
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qui estoyent possedez duDiable. S. Martin protestoit
1 de per-

eer toutes les escadres des ennemis et les ouirepasser, pour-

veu qu il fust arme du signe de la Croix. S. Laurent gue-

rissoit les aveugles par iceluy. Paula mourante se signa

ia bouche de la Croix. S. Gordius Martyr, devant qu allei

au tourment en la ville de Cesaree
,
se munit du signe d<!

la Croix, dit S. Basile
3

. Ainsy le grand S. Anthoine ren-

contrarit ce moristre syivestre Faune
,
ou Hippocentaure ,

qui le vint treuver Ihors qu il alloit yoir S. Paul, premier

Ilermite, il fit incontinent le signe tie la Croix pour s as-

seurer *.

Ou je ne puis oublier le livre de Mathias Flac%us Illy-

ricus
, augmente a Geneve

,
intitule : Cataloyus Icstium

veritatis ; lequel par une authentique impudence ,
citant

S. Anthoine contre nous, en son rang, dit qu il a leu sa

vie
,

et n a pas treuve qu il ait employe le signe de la

Croix. Jusques a quand trompera-on ainsy les peuples?
Certes les tesmoignages que j ay citez au chapitre prece

dent sont pris dans S. Athanase, et celuy-ci dans S. Hie-

rosme.

Or
j ay dit qu en ces occasions la Croix avoit vertu comme

urie orayson fort vigoureus*:-, clout il s ensuit que les choses

signees ont une particulierc sainlete, comme benites et sanc-

tifiees par ce saint signi* ,
ol [jar cette celebre orayson extre-

mement preignante, ^niv esti* instituee, appreuvee et con-

lirmee par Jesus -Christ, et par toute son Eglise : si que les

Anciens faysoient grand e profession de prior Dieu, levant les

bras haul en forme de Croix , comme il appert en mille tes

moignages; mais sur tout de celuy que j ay produit de 1 an-

cien Origene cydessus, par ou non seulement ils faysoient
comme un perpetuel signe de Croix, mais mortiiioient en-

<x>r la chair, imitans Moyso
5

qui surmonta Amalech Ihors-

1 Sev. Sulp.
* In epist. Hieronvm, - Hum. in Gordiara Martyrem,

flieronym. in vit. Pauii. Exod- XVII, 11.



LIVRE III, CHAPITRE 11. 225

qu il prioit Dieu en cette sorte, figurant et presaseant li

Croix de nostre Seigneur, qui est la source de toutes les fa-

veurs que peuvf/nt recevoir nos prieres. S. Cyprien, 6. Gro-

goire Nazianzene
,
et mille autres tres ancisns nous ensei-

ains

FIN DU TROISLEswK UVRB.
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LIVRE QUATRIESME.

DE LA QUAL1TE DE L HONNEUR Qu ON DOIT A LA CROIX.

CHAPITRE PREMIER.

Accusation du Traicteur contre les Catholiques.

Apres que le Traicteur a mis en campagne la solemnelle

distinction entre 1 honneur civil et 1 honneur conscientieux
,

que j ay suffisamment renversee en mon Avant-propos, il

fait de sursaut cette desgainee (pag. 48) : cc Vray est que les

questionnaires ne se sont pas teuz la dessus; car on a de-

mande de quelle sorte d honneur elle doit estre adoree. Quel-

ques-uns ont dit que la vraye Croix, qui avoit touche au corps

de Jesus-Christ, devoit estre adoree de latrie ou pour le moins

d hyperdulie ;
mais que les autres devoient estre servies de

1 honneur de dulie
,
c est a dire , que la vraye Croix devoit

estre reveree de Fhonneur deu a Christ, et les autres Croix

devoient estre honnorees de 1 honneur que les serviteurs

doivent a leurs maistres, et c est la belle resolution du pre

sent second plaquart.

Or ce plaquart ne prend en aucune facon telle resolution;

il ne parle ny peu ny prou de latrie
,
dulie

, hyperdulie , ny
n employe la distinction de la vraye Croix

,
de 1 image de la

Croix
,
et du signe d icelle. Voicy puremeiit sa conclusion :

Nous devons estre poussez a venerer 1 image de la Croix, et

la dresser par tous les lieux celebres
, pour nous esmouvoir

a la memoire du benefice de la inort et Passion de nostre

Dieu et Sauveur, auquel soit honneur et gloire. Amen.
Aussi n estoit-ce pas le dessein de 1 Autheur des pla-
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quarts ,
sinon de rendre compte de la devote erection de la

Croix que nostie Confrerie d Annessi fit aupres d Anne-

masse, Inquelle n estoit pas une piece de la vraye Croix,

niais seulement une image d icelle. Si est-ce que parce que
ce Traictenr rrodnit les questions des Scholastiques avec su-

percherie , je veux en peu de paroles descouvrir en ce livre,

]e plus naifvement que je scauray, la doctrine Catholique,

touchanl la qualitede 1 honneur deu a la Croix. Et remarque

cependant que les questionnaires qui espluchent si menue-

ment les differences d honneur qu on doit a la Croix
,
mons-

trent assez qu ils sont saisis de la sainte et pure jalousie , de

laquelle j ay traite en 1 Avant-propos : car comme ils veu-

lent attribuer a la Croix 1 honneur qui luy est deu , selon le

rang qu elle tient entre les dependances de nostre Sativeur
;

aussi pieiment-ils soigneusement garde de ne luy en bailler

que ce qu il faut
,
et sur tout de n alterer en rien 1 honneur

de Dieu , ny baillant moins de respect a sa Croix
, ny plus

aussi qu il ne vent et requiert. Par ou le Traicteur est assez

convaincu de calomnie
, quant il nous accuse de bailler des

eompagnons a Dieu.

CHAPITRE II.

De 1 honneur, que c est, a qui, et pourquoy il appartient d honnorer et

d cstre honnore.

J ay besoin de dire un mot de 1 honneur, parce que 1 ado-

ration est une espece et sorte d iceluy. Llionneur done est

une protestation ou reconnoissance de 1 excellencede la bonte

de quelqu un *.

Or je Fentends ainsi. 1 . Connoistre la bonte excellente

d unepersonnen est pas 1 honnorer. L envieux et malin con-

noist rexcellence de son ennemy, et ne laisse pourtant de le

vituperer. Faire des reverences et demonstrations exterieures

*
Voyez S. Thorn., II. II. quest. CXLV, art. 1.
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a quelqu un n &st pas aussi Fhonnorer; les flateurs et affron-

teurs en font a ceux qu ils tiennent les plus indignes du

monde. La seule determination de la volonte par laquelle

on tient en compte et respect une personne, selon Fappre-

hension qu on a de sa bonte ,
est celle- la en laquelle gist la

vrave essence de 1 honneur.
/

II y a peu de difference entre Fobject de Famour et celuy

de 1 hcnneur. Ceiuy-la tend a la bonte, et celuy-ci al excel-

lence de la bonte. Aussi y a-il peu de diversite a philosopher

del un et de 1 autre. Faisons-en comparaison : la connois-

sance de Fun servira a celle de 1 autre. L amour est cause

par la connoissance de quelque bonte, 1 honneur par la con-

noissance de Fexcellence de la bonte. L amour produit ses

demonstrations exterwjres. et les oilices qu on fait au bien

de celuy qu on ayme. Llionneur produit aussi les uignes et

protestations exterieures. Mais comme Famour, a propre-

ment parler, n a son domicile qu au cosur de Famant
>
aussi

Thonneur reside dans la volonte de Fhonnorant. On appelle

amitieles bons offices exterieurs; on appelle honneur les de

monstrations exterieures. Mais ces noms n appartiennent a

Fexterieur, que pour Falliance qu on presuppose d iceluy

avec Finteriefar.

Si done je dis que 1 honneur est une protestation ou recon-

noissance, je Fentends, non de celle qui se fait par les appa-

rences exterieures (autrement les Anges et esprits ne sc? 7i-

roient honnorer) ,
mais de celle qui se passe en la volonte r

qui se resout d estimer une personne selon son merite
;
car

cette resolution est la vraye et essentielle forme deThonneur.

2. Or si Fhonneur gist proprement en la volonte, il faut

p il tende au bien
, qui est le seul object d icelle : jamais

elle ne s employe sinon a son but et object, ou aux appa-
rences d iceluy. Mais comme it y a 1

trois sortes de bien,

1 S. Thorn., II. II. quest. CXLV, ail. 2 et 3; et quest, LX1II, art. 3; Arist*

in Ethic.
3
lib, I, cap. 8.
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j lionneste, Futile, le delectable, aussi Fhonneur ne tend

du tout qu a Fhonneste, comme le mot le porte;carl honnes-

lete n est elite telle, que parcequ en elle gist Festal et Parrest

de Fhonneiir. Bonestas, dit Isidore, quasi honoris status.

L honneur y va; y estant il s arreste. Et quel bien honneste

y a-il
, que la vertu et ses appartenances? LL rjonte done, de

laquelle Fhonneur est une reconnoissanee, ne pent estre que
-de ce rang.

Or si le bien honneste on la vertu se cons. dep> simplement
comme bien, il sera aussi simplement et seulen nt en object

.a Famour; maissi on le considere comme exceh ait. eminent

et superieur, c est Ihors qu il attire a soy Fhonneur comme
-son propre tribut, lequel a son naturel mouvement, an bien

homieste, sous la consideration parliculiere de quelque ex~

cellerice et eminence : de quelque excellence, dis-je; car soit

que le bien honneste ayt quelque excellence sur celuy qui
honnore ou non, il suffit qu il ayt quelque excellence pour
estre un vray sujet de Fhonneur 1

. J ay done dit pour toutes

ces raisons que Fhonneur estoit une protestation de Fexcel-

lence de la boute.

3. Et quaiul j ay dit, de la. bonte de quelquur. c est ^

dire, de quelque personne, j ay eu cette raison. L excellence

-de la boute, laquelle est le propre object de Fhonneur, n est

siooo la veii i; la vertu ne se treuve sinon es personnes;

doncques Thotuieur ne se rapporte ou mediatement
,
ou im-

Hjr.di iteincni
, ni aux personnes lesquelles sont le sujet ,

le

quel est lion n r
,
et leur vertu le sujet pour lequel elles sont

honnoiees; objcctum quod et objecttim quo, disent nos Scho-

lastiques.

C;: diacours forclost de pouvoir honriorer, ny estre hon

nore
,
toute chose insensible, brute ou insensee, les diables

et damnez; car tout cela n a ny peut avoir aucune bonte d hon-

nestete, pour estre honnore, ny n a auctme volonte, ou bonne

Arist., lib. IV, Ethic., cap. 3, lib. VIII, et ibid. Eustrat.
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affection a Fendroit de la vertu, pour 1 honnorer. Si ces choses

honnoroient la vertu, elles seroient honnorahles elles-mesmes

pour ce respect, d autant qu honnorer la vertu est chose hon-

norable : comme au contraire, qui est honnorable, il peut

honnorer
;
car il a la vertu

,
et la vertu ne pent loger qu en

ceux qui la prisent et honnorent. Que si on honnore quelque

chose insensible, ou non vertueuse, ce ne sera pas pour y
arrester et cuiiuquer simplement et absolument riionneur,

mais pour le passer et rapporter a quelque vertu et vertueux.

L honneur du magistral passe et revient a Dieu et a la Re-

publique qu il represents; 1 honneur de la vieillesse a la sa-

gesse, de laquelle elle est une honnorable marque; Fhormeur

de la science a la diligence ,
et autres vertus

, desquelles elle

est
,
et 1 effect, et la cause.

Parlons des choses sacrees. L honneur des Eglises et vases

sacrez va et vise a la Religion ,
de laquelle ils sont instru-

mens; 1 honneur des images et Croix se rapporte a la bonte

de Dieu, de laquelle elles sont des memoires; 1 honneur des

personnes Ecclesiastiques ,
a celuy duquel ils sont les olfi-

ciers. Bref, le vieil mot est certain : 1 honneur est le loyer de

la vertu : non que la vertu ne merite une autre recompense

inherente, utile et delectable, mais parce que 1 honneur pu-
rement et simplement n a point d autre object que la vertu

et le vertueux. Si qu estant pousse ailleurs, comme sur le.

choses inanimees, il n y fait aucun sejour; mais y passe seu-

lement, en tant qu elles appartiennent en quelque sorte a

quelque sujet vertueux, ou a la vertu mesme, ou en fin il

se rend comme dans son propre et naturel domicile.

Que s il est dit quelquesfois que les choses inanimees et

les diables donnent honneur a Dieu
,
ce n est pas que cet

honneur la sorte de ces choses
,
comme de la cause

;
mais

seulement comme d une occasion que les hommes en pren-
nent d honnorer Dieu : ou c est parce que telles choses sont

les exterieures demonstrations d honneur, lesquelles quoy
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<jue priveos de leurame, qui est Fintention interieure, ne

laissent pas de retenir devant les peuples le nom d honneur,

ainsy que Fhomme mort est appelle homme.

CHAP1TRE III.

De I adoration , que c est.

Voyons Fopinion du Traicteur, et considerons la valeur

de ses argumens; son opinion est en un mot : Adorer, o est

s encliner, faire encensement
, ployer les genoux (pag. 54

et 55). )> Mon Dieu que cela est grossier ! uiettons en avant

la verite ,
elle renversera assez d elle-mesme le mensonge.

L adoration est line speciale maniere et sorte d honneur;

car Fexcellente bonte pour laquelle on honnore un autre

peut estre de deux facons : ou elle est eminente, superieure

et avantageuse sur celuy qui honnore, ou non
;

si elle ne

Test pas ,
il n y a lieu que pour le simple honneur, tel qu il

pent estre mesme de pair a pair, voire de superieur a infe-

rieur, et duquel parle TApostre , quand il dit *
: Honore in-

vicem prcevenientes , vous prevenans en honneur; et saint

Pierre disant 2
: Omnes honorate, honnorez un chacun

;
dont

il est dit mesmement qu Assuerus honnora Mardochee. Eu-

stratius met pour exemple Fhonneur que s entreportoient

S. Gregoire Nazianzene et S. Basile. Si au eontraire Fexcel-

lence de la hoate pour laquelle on honnore se treuve supe
rieure et avantageuse sur Fhonnorant, Ihors il y va, non d uii >

simple honneur, mais de Fhonneur d adoration : et partant, ,

comme Fhonneur n est que la profession ou reconnoissaiice

de Fexcellence de la honte de quelqu im, aussi 1 adoration

est la reconnoissance de Fexcellence de la bonte eminente et

superieure ,
a Feitdroit de celuy qui honnore. line simple

excellence de bonte suffit au simple honneur; mais, a Fhoa-

Rom., XII, 11. 2 1 Ptv II, 17.
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neur d adoratiori , il faut une excellence superieure au re

gard de Fhonnorant.

Or (si)
a bien bonnorer, comme j ay dit cy devant, il y va

trois actions, il y en va bien autant, et a plus forte raison, a

bien adorer, puis qu adorer n est autre quVneexcellentesorte

d honnorer. 1 . II faut connoistre et apprehenderla superiorite

de Fexcellence adorable
;
c est la premiere action

, laquelle

appartient a Fent element. 2. II faut se sousmettre, recon-

noistre et faire profession d inferieurete; ce qui toucbe a la

volonte. Et pour la troisiesme
,

il faut faire au dehors des

signes et demonstrations de la sousmission qui est en la vo
lonte.

Mais en laquelle de ces actions consiste la vraye et propre

substance de Fadoration? Ce ii est pas en la premiere; car:

les diables et ceux desquels parle S. Paul f

,
connoissans Dieu,

ne Font pas glorifie comme Dieu, mais secotiant le joug, ont

dit : Nous ne servirons point; ils Font conneu, mais non pas

reconneu : cette premiere action n est que le fondement et

principe de tout Fedifice mesme. Sera-ce point doncques la

troisiesme action du tout exterieure et corporelle, en la

quelle gist la vraye essence de Fadoration? Le Traicteur le

dit, comme vous avez veu : Adorer, c est s encliner, faire

encensement, ployer les genoux. Je dis que non, et le

preuve indubilablement, pourveu quej aye proteste que je

parle de la vraye essence de Fadoration.

1. Si Fadoration gist en ces actions exterieures, les Anges
et bienbeureux esprits ne pourroient pas adorer; car ils

n ont ny genoux ny teste pour les ployer et encliner : nean-

moins ils ont commandement de Fadorer* : Adorez-le, 6

toys vous Anges d iceluy ! Je ne croy pas qu aucun entende

que les encensemens qu ils jettent a Dieu 3 soient materiels;

car S. Jean declare au contraire que se son I les oraisons des

Saints. Que s il est dit qu ils jettent leurs couronnes * aux

Rom., I, 21. * Psal. XCVf. 8.-* \poc., VIII, 3. *
Apoc., IV, 10.
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pieds de celuy qui sied au throne, Men que leur adoration

soit exprimee par line action exterieure
,
si ne se doit-e]le

pas entendre que de 1 esprit ;
car comme leurs couronnes et

felicitez sont spirituelles ,
aussi Fhommage ,

reconnoissance

et sousmission qu ils en font nVst que purement spirituelle,

2. Mais pour Dieu ! les paralytiques efc pc-rclus qui n ont

aucim encens, ny genoux, ny inouvement a leur reposition,

peuvent-ils pas adorer Dieu? ou s ils soni exempts de la loy

qui dit 1
: Tu adoreras le Seigneur ton Dieu?

3. Chrestiens de genoux et materiels! vous scavez si

Lien alleguer hors de propos et saison, quand vous combat-

tez les sacrees ceremonies, que
2 les vrays adorateurs ado-

rent en esprit et en verite. Certes, ces saintes paroles ne

bannissent point les actions exterieures, quand elles precedent

de Fesprit et verite; mais ne voyez-vous pas tout ouverte-

ment qu elles decernent contre vous, que la vraye et essen-

iielle adoration gist en la volonte et action interieure?

4. Et de fait, qui diroit jamais que les actions exterieures

des hypocrites, voire les genuflexions de ceux qui baffoiient

nostre Sauveur au jour de sa Passion, luy mettans la cou-

ronne d espines en teste, et le roseau en main, plians les ge

noux devant luy, fussent de vrayes adorations, et non pas

plustost de vrays vituperes et affronts? L Escriture appelle

bien cela adorer et saltier; mas elle declare, tout sur le

champ, qu elle Fentend
,
non selon la realite et substance,

mais selon Fexterieure apparence et feinte, disant qu ils se

mocquoient de luy : qui oseroit appeller ces malheureui

vrays adorateurs, et nori pas plustost vrays rnocqueurs? Les

choses poi tt-nt aucunefois le nom de ce dont elles out les ap

parences, sans pour cela laisser d ostreindignes de le porter;

comme quand les enfans de ce nionde sont appellez prudens,
et leur ruse ou finesse

, sages"* quov que ce ne soit que fo-

lie devant Dieu
,
et en realite. Ainty \ appelle les imperti-

Watth., IV, 10. Joan., IV. 24
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nences du Traictenr, raisons , quoy qu elles soient indlgraes

de ce nom.

Considerons doncques un peu quelles raisons le Traicteur

produit pour monstrer qu adorer c est s encliner, faire en-

censemens , ployer le genouil : Cela
,
dit-il

,
se voit par la

facon de parler de 1 Escriture , qui par le llechissement de

genoux designe 1 idolatrie
,
comme il appert par la response

faite a Helie *, ou les vrais serviteurs de Dieu opposez aux

idolatres, sont designez parce qti ils n avoient point ploye

le genoiiil devant Baal
, ny baise en la bouche d iceluy :

aussi use 1 Escriture de ces mots pour descrire les idolatres
,

qu ils se sont ccurbez, qu ils ont fait encensemens, ont baise

la main, ou les levres, ce que font ceux de FEglise Romaine

a leurs images, reliques et Croix, dont la conclusion est ma-

nifeste, qu ils ne sont idolatres, si font-ils ce que font les ido

latres.

Est-il possible que ce Traicteur ayt escrit ces choses veil-

lant? Si le flecbissement de genotiil estoit idolatrie, on ne

sauroit aller sans idolatrer; car, pour aller, il faut flechir le

genouil. Flecbir le genotiil ,
voire se prosterner en terre, est

une action indifferente, et n a aucun bien, ny aucun mal,

que par Pobject auquel on 1 addresse : c
?
est de Tintention

dont elle procede qu elle a sa difference de bonte ou de ma

lice. Pour faire que flecbir le genouil soit idolatrie, il y faut

deux parties : 1 une
, que ce soit a un idole; car qui lleclii-

roit le genotiil au nom de Jesus
,
comme il est raisonnable

que chacun fasse, ou devant un prince, seroit-il idolatre?

Tautre
, que non seulement le genouil flecbisse a Fidole

f

mais que ce soit volontairernent
;
il faut que le coeur plie a

mesme (terns) que le corps; car 1 idolatrie, comrne tout autre

pecbe, prend a Fame et a Tintention : que si 1 exterieur a

quelque mal, il sort de la, comme de sa source.

Qui est affectionne aux idoles, quand il n auroit ny ge-
III Reg., XIX, 18.
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noilil, ny jambe, et seroit plus immobile qu une pierre, il

est neanmoins vray idolatre. Et au contraire, qui auroit

tous-jours les genoux plantez en terre
,
ne seroit pour tout

cela idolatre, sans ces deux conditions : Tune, qu il fust

ainsy volontairement
; Fautre, que ce fust a Fhonneur d un

idole. Ainsy ne fut-il oncques dit que flechir les genoux soit

idolatrer; mais oily bien de les flechir a Baalim
, Astaroth,

Dagon, et semblables abominations. Autant endis-je de bai-

ser la main, voire le pied, faire encensemens et se courber.

Quand done le Traicteur dit que les Catholiques font ces

actions exterieures aux reliques, images et Croix, il dit vray
en certaine facon

;
mais pour conclurre par la que les Catho

liques sont idolatres
,
il luy reste a preuver que les images ,

reliques et Croix
,
sont des idoles, ce qu il ne scauroit faire,

ny luy, ny ses partisans, je les en deslie. II ne suffit pas pour
estre mauvais

,
idolatre et sorcier, de faire ce que telles gens

font
,
si on ne les fait a mesme intention

,
et avec mesines

circonstances.

Les idolatres plient les genoux, font des encensemens, des

temples, des autels, des festes, des sacrifices : autant en font

les Catholiques ;
done ils sont idolatres : la consequence est

sotte
,
car encor que ces .actions soient pareilles es uns et e^

autres d estofie et de matiere, si ne Je sont-elles pas de forme,

de facon et intention. Or Dieu ne regarde pas tant ce qui se

fait, comme la maniere avec laquelle il se fait. L idolatre

dresse toutes ces acHons a Fidole
;
c est cela qui le fait ido

latre. Au contrail^
,
Fintention du Catholique en toutes ces

actions est toute portee a son Dieu
;
c est cela qui le fait Ca-

tbolique.

Le Tyran et le Prince font mourir : a Tun c est crime, a

I autre justice. Le brigand et le Chirurgien coupent les mem-

bres, et tirent du sang; 1 uri pour tuer, Fautre pour gue-

rir. Nous faisons quelque chose de ce que font les idolatres
,

mais nous ne faisons rien comme eux. L object de nostre
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religion est Dieu vivant
, qui la rend toute sainte et sacre*e.

II fant done conclurre indubitablement, que la vraye et

pure essence de Fadoration gist en Faction interieure de la

volonte, par laquelle on se sousmet a celuy qui est adore, et

que la connoissance, action de Fentemlerncnt , precede la

sousmission cnmme fnndoment.
,
an contraire Faction exte-

rieure suit la sousinission
,
comme effect et dependanee d i-

eelle.

CHAPITRE IV.

De ce qui pent adorer et estrc adore..

La supreme excellence est adorable de tons, et ne pent

adorer ancun. Si elle est supreme, comme pourra-elle en

reconnoistre aucune autre pour superieure? Les avantfures

que IVxcellence divine tinnt sur toute autre sont intinis et

d infinie eminence; tout est has ou rien en cornparaison.

Di<ju doncques, comme Dieu, ne peut adorer; mais il peut

bien honnorer, puis que le simple honneur n a pour object

que la simple excellence, et non pas line excellence supe

rieure, comme Federation.

Par contraire raison les choses irraisonnables ne peuvent
adorer a cause de leur extreme bassesse; car elles sont pri

vies de connoissance, et par consequent de volonte et de re-

connoissance.

Les diables et damnez ne peuvent adorer. J en ay dit la

raison n a gueres : ils connoisserit la bonte; mais ils la de-

testent et blasphemeut : leur volonte la hayt et abomine

Qui te coniessera en enter, 6 Seigneur Dieu? disoit Da

vid *. Mais s ils n adorehtDieu, pourront-ils pas adorer autre

que Dieu? Je dis que non, a proprement parler. L adoration

est une sorte d honneur; Fhonneur est pour la vertu : or ce.c

miserahles n ont aucune affection a la vertu, et touteslois eii

*Psal. VI, 6.
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cette affection gist 1 essence de 1 honneur. L honneur part

d une volonte bien ordonnee, qui fait profession et recon-

noissance de quelque excellence : les damnez ont leur vo

lonte toute desordonnee et gastee, qui ne fait profession que
de mal. S ils reeonnoissent quelque superiorite, ce n estja-

mais que forcement, et ne pent estre adoration. Voila quant
a 1 adoration active.

Mais quant a la passive ,
les seuls damnez en sorit du tout

et simplement privez par ces raisons : 1 excellence de leur

nature ne tend a aucune bonte, mais est irrevocablement

contournee au mal
;
or tout honneur tend a la vertu et hon-

nestete. Leur excellence est accablee et estouffee par 1 ex-

treme misere et vilete. L honneur presuppose bonne affec

tion a Tendroit de celuy qu on honnore : or les malms nous

sont irreconciliables
,
et ne devons les avoir en aucun com

merce d affection
,
ains a une totale alienation et abomina

tion. Toute autre chose peut estre adoree; mais avec une tres

grande difference et diversite d adoration, et pourveu que ce

soit sans donner aucune occasion de scandale.

CHAPITRE V.

Vadoration se fait a Dieu et aux creatures.

JLe mot d adorer, d ou qu il soit sorty ,
ne veut dire autre

chose qne faire reverence, ou a Dieu
,
ou aux creatures,

quoy que le simple vulgaire estime que ce soit un mot propre

a Fhonneur den H i)ieu. Abraham adore le peuple de la

terre *

,
c est a dire les enfans de Heth

;
c estoient des crea

tures. De mesme son parent Loth 2

,
Josue

3

, Balaam*, ado-

rent les Anges. Saul adore 5 Fame de Samuel. Isaac, benis-

sant son fils Jacob, luy souhaitte que les peuples luy servent
?

i
Gen., XXIII, 7. *

Gen., XIX ,
1. 3

Jos., V, 14, * Num., XXII, 31,

* I Reg., XXVIII, 14.
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et que les enfans de sa mere 1 adorent *. Joseph songa

que ses pere ,
mere et freres 1 adorent 2

. David commande

qu on adore
3 Fescabeau des pieds de Dieu, parce qu il est

saint.

Mais ce seul passage du Paralipomenon suffisoit* : Bene-

dixit omnis Ecclesia Domino Deo patrum suorum, et incli-

naveruntse, et adoravemnt Detim, et delude regem; Toute

VE^lisc benit le Seigneur Dieu de leurs peres, et s inclina et

adora Dieu, et par apres le Roy. Voila le mot cTadoration

employe pour rhonneur fait a Dieu et aux creatures. Les

Anciens ont suivy ce chemin. Si que S. Augustin dit 5

que

nous n avons aucune simple parole latine pour signifier la

veneration deue a Dieu seul
,
mais avons destine a cet usage

le motgrec de latrie, faute d autre plus commode.

Neanmoins encor que le mot d adoration signiiie non

seulement la reverence deue a Dieu, mais encor celle qu on

doit aux creatures
,
si est-ce qu il panche un pen plus ,

et est

plus sortable a signifier la reverence deue a Dieu. G est pour-

quoy les Anciens ont parfois dit
,
sans difficulte, qu on pou-

voit adorer les creatures
,
et parfois ils ont fait scrupule de

1 advoiier, principalement lorsqu ils ont eu affaire avec les

chicaneurs et heretiques.

Par exemple, S. Hierosme proteste
6

: a Je suis venu en

Bethleem
, ay adore la creche et berceau du Seigneur. Et

ailleurs 7
: A Dieu

,
6 Paula

,
et ayde par prieres ton devot

serviteur. Neanmoins le mesme nie en autres occasions 8

qu on puisse adorer ny servir par devotion aucune creature :

uNous ne servons, ny adorons les Seraphins, ny aucune

chose qu on puisse nommer en ce siecle, ou en 1 autre. Qui
adora jamais les Martyrs ? qui cuida jamais un homme estre

i
Gen., XXVII, 29. *

Gen., XXXVII, 7. Psal. XGV1II, 5; et CXXXl.
7.* II Paral., cap. ult., vers. 20. & Lib. I de Givit. Dei, cap. 1, et epist. 5i

ad Deogratias. Lib. It Apolog. contra Ruf. 1 In Epitaphia Paulae.

Tom. l
r

, epist. 53 ad Ripar. cont Vigilant (pag. 154, edit. Paris, 1578).
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Dieu? II prend la le mot d adorer pour Thonneur qui se.

fait a Dieu.

S. Ambroise *
: Heleine, dit-il ,

treuva la Croix du Sei

gneur; elle adora le Roy, non le hois, parce certes que cela est

erreur payen ;
mais elle adora celuy qui pendit au bois. II

parle la de I adoration ,
en sorte qu il semble ne vouloir

qu elle appartienne qu a Dieu. Mais bien-tost apres il Tes-

fend eacor aux creatures : . Heleine fit sageraent qui esleva

la Croix sur la teste des Roys ,
afin que la Croix de Jesus-

Christ soit adoree es Roys : cela n est pas insolence
;
mais

devotion et piete, Ihorsqu on defere a la sacree redemption.

Et plus bas
,

il introduit les Juifs se lamentant de Fhonnenr

qu on fait a nostre Seigneur, en cette sorte : Nous avons

crucifie celuy que les Roys adorent : voilaque mesine le clou

d iceluy est en honneur; et ce que nous lay avons plante

pour sa mort est un remede salutaire, et par unecertaine

rigueur invisible tourmente les demons. Les Roys s incli-

nent au fer de ses pieds; les Empereurs preferent le clou de

sa Croix a leurs couronnes et diademes. Avez-vous otiy,

Reformez
,

les plaintes de cette canaille retaillee? Us re-

grettent Fhonneur et la vertu de la Croix. Seigneur Dieu!

que voulez-vous devenir, vous autres qui en failes de

mesme?

S. Athanase parlant a Antiochus 2
: Pour vray, dit-il

,

nous adorons la figure de la Croix
,
la composant de deux

bois. Mais contre les Gentils il change de termes
,
disant 3

:

Jesus -Christ seul est adore. Le mesme instruisant Tame
fidele au livre de la virginite : a Si un homme juste, dit-il

,

entre chez toy, luy allant au rencontre, tu adoreras en terre

a ses pieds avec crainte et tremblement
;
car ce ne sera pas

luy que tu adoreras, mais Dieu qui 1 envoye. Mais traitant

contre les heretiques : La creature, dit-il, n adore point la

creature.

1 Oral, de obit. Theodos.,n. 48. 2 Quaest. XXXIX. 3
Ibid., initio.
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S. Epiphane
1 traictant avec les devots des lotiariges de

Ste
Marie, Mere de Dieu (car le sermon est ainsi intitule) :

Je voy, dit-il, c< qu elle est adoree paries Anges. Mais re-

futant les heretiques .- Marie, dit-il, soit en honneur; le

Seigneur soit adore.

J ay done preuve 1. Que le mot ftadorer s applique non

seulement a 1 hommage deu a Dieu ,
mais aussi a Thonneur

deu aux creatures : TEscriture citee et les passages des Peres

en font foy; 2. et que toutesfois ce mesme mot panche un

peu plus, et est plus duisant a signifier Fhonneur deu a

Dieu seul : consideration qui a meu les Anciens d employer &

1 ordinaire autres paroles que celle d adoration pour signifier

la reverence deue aux Saints, et autres creatures; on s ils

n y ont employe d autres mots
,
ils ont limite celuy d adora-

tion par quelque moderation.

Ainsy S. Cyrille dit control Julian % que ((nous n adorons

pas les Saints comme Dieux, mais nous les honnorons

comme personnes principales. Le second concile de Nicee 3

appelle la veneration des Saints Adoration honnoraire
,

Honorariam adorationem. Et le concile de Trente suivant

ce train : Adorons, dit-il
v

,
Jesus -Christ, et venerons les

Saints par les images que nous baisons. II employe pour
nostre Seigneur le mot d adorer, et pour les Saints celuy de

venerer.

Or ce discours despend de deux principes. Le premier,

qu entre toutes les especes d honneur, Fadoration est la plus

digne, dont S. Augustin dit
3

, que les hommes sont appellez
servables et venerables; que si on y veut joindre beaucoup,
ils seront encores dits adorables : il faut une grande qualite

pour rendre une chose adorable. Le second principe est,

qu entre toutes les ador&tions
,
celle qui appartient a Dieu

est incornparablement la plus grande et precieuse; elle est

*Serm. 3 cont. Ar. * Lib. \ i. *
Act., VII. * Sess. 2S. B Lib. X da

Civil. Dei, cap. 4.
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<le fonte adoration, on conmie Anastase, Evesque tie

Theopolis ,
dit f

, Femphase et excellence cle tout honnour.

Ce qu estant ainsy, puis que le mot d adoration signitie la

recormoissarice qu on fait de quelque superieure et eininente

excellence, il joint beaucoup mieux a Fhonneur d i u a Dieu,

-qn a celijy des creatures, car il y treuve toute Festendue e(

perfection de son objet; ce qu il no treuve pas ailleurs. Bref;

Fadoration n appartient p^s esgalement a Dieu et aux crea-

hires : il y a a dire de FirA^iite
;
celle qui est dene a Dieu esl

-si excellente, en comparaison de toute autre faite aux crea

tures, que n y ayant presque aucune proportion ,
les auUes

adorations ne sorit presque pas adorations
,
au prix de celle

qui appartient a Dieu. Si que [ adoration estant la supreme
sorte d honneur, elle est particulierement prop re a la su

preme excellence de Dieu. Et sibien elle peutestre allcibuee

aux creatures, c est par une tant esloignee proportion et

analogic, que si par quelque evidente circonstance ,
on ne

reduit la signification du mot d adoratiori a I lionneur des

creatures, elle panchera tous-jours a Fhommagedeu a Dieu.

Suivant le vieil proverbe des Logiciens, le mot equivoque,
ou qui signifie deux diverses choses, estant mis tout seul a

part soy, sans autre declaration, est tous-jours pris en sa si

gnification plus digne et fameuse : Analogum per se sump-
turn stat pro famosiori siynificato

2
.

Ainsy au devis qui se passa entre riostre Seigneur etla Sa-

maritaine 3
,

le mot &adorer qui est mis tout court, sans

autre addition
, signifie non seulement Fadoration deue a

Dieu seul
,
mais la plus excellente de toutes celles qui se

font a Dieu, qui est le sacrifice, comme preuvent plusieurs

grands personnages par raisons inevitables.

J ay dit cecy ,
tant paice qu en cet aage si fascheux et chi-

caneur, il est expedient qu on sache puifaitement ce que

i In II Synod. Nicsen., act. IV D. Thorn., II. II. queest. LXXXIV, art. 1.

3 Joan., IV, 22.

ix. 10
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valent les mots, qu aussi pour respondre an Traictem

nous reprochant que nous adorons la Croix et les images, se-

baillant beau jeu sur nous
,
dit (pag. 54) , que la replique

est frivole de dire qu on ne les adore pas, puis qu on ne met

pas sa fiance en elles. Car je dy au contraire, que le Traic-

teur est extremement frivole
,
de s imaginer cette replique

pour nous, laquelle nous nMvoiions pas ainsi crue, comme

elle est couchee; ains nous ttiians sur la desmarche de PEs-

criture sainte
,
et de nos devanciers

,
nous confessons qu on

peut loisiblement adorer les saintes creatures
,
notarnment

la Croix, it disons tout liaut avec S. Athanase : a Nous ado

rons la figure de la Croix
;

et avec Lactance : Flechissez.

le genouil, et adorez le bois venerable de la Croix.

Vray est que le Gatholique discret, et sachant que le mot

d adorer panche plus a 1 honneur deu a Dieu qu a celuy des

creatures, et que le simple vulgaire le prend ordinairement

a cet usage, le discret Catholique, dis-je, n employera pas

ce mot sans y joindre une bonne declaration ,
ni parmi les

schismatiques , heretiques ,
reformateurs et bigearres , pour

lour lever tout sujet de calomnier, ni devant les menus et

debiles esprits , pour ne leur donner aucune occasion de se

mesprendre, car les Anciens ont fait ainsy. Quand on dit

done qu on ne met pas sa fitu.ce en la Croix, c est pour moiis-

trer qu on ne 1 adore pas en qualite de Dieu
,
et non pour

dire qu on ne 1 adore pas en aucune facon
;
mais le Traic-

teur traicte la Groix, nostre cause et la sienne, selon son hu-

meur.

CHAPITRE VI.

La difference des honneurs em adorations gist en faction de la volonte.

Puis que la propre et vraye essence de Padoration reside

en la volonte
,
et non en exterieure demonstration

,
la gran

deur et petitesse des adorations, et leur propre difference, se
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doit estimer selon Faction de la volonte
, purement et sim-

plement ,
et non selon Faction de Fentendemeni

,
ni selon

les reverences exterieures. Tel connoist en son ame quelque
excellent avantaire d un autre sur luv, tmi neanmoins ne leO / 1

voudra pas reconnoistre a proportion de ce qu il le connoist,

ains beaucoup moins
,
on plus : tesmoins ceux qui connois-

santDieu, ne Font pas adore comme Dieu. L adoration done,

on Fhonneur n aura pas la difference de sa grandeur ou pe-

titesse
,
de Fentendement. <. De mesme toute FEglise ,

dit la

sacree parole *, benit le Seigneur Dieu de ses peres, et s en-

clineretit et adorerent Dieu, et le Roy apres. Us font indu-

bitablement deux adorations, Fune a Dieu, Fautre au Roy,
tit bien differentes

;
toutesfois ils ne font qu une inclination

exterieure. L esgalite done de la sousmission externe n infere

pas esgalite d honneur ou d adoration.
k *J

Le Patriarche
~
Jacob panche et prosterne a terre , adora

sept fois son frere aisne Esati : les freres deJoseph
s
l adorerent

prosternez a terre : la Tnecuite 4 cheut en terre devant David

Fadoraut : les enfans des Propbetes
5 venans au rencontre

d Helisee, Fadorerent prosternez en terre : la Sunamite e
se

jetta aux pieds de Giesi : Juditb 7 se prosternant en terre

adora Holopherne. Ces saintes ames, que pouvoient-elles
faire plus qi?e cel2 9 quant a Fexterieur, pour Fadoration de

Dieu? L adoration doncques ne doit pas estre jugee selon les

actions et demonstrations exterieures. Jacob se prosterne es-

galement devant Dieu, et devant son fiere; mais la diffo

rente intention qui le porte a ces prostrations et inclinations

rend Fadorution qu il fait a Dieu
,
se prosternant ,

toute dif-

ferente de celle qu il fait a son frere.

JNobtre corps ii a pas taut de plis in .<le postures uue nostre

ame.Iln a point de plus humble sousmission, que ae se jet-

ter a terre devant quelqu un; mais Fame en a une infinite

* I Paral., cap. ult.. vet> 20. *
Gen., XXXIII, 3. s

Gen., XLIII, 27.

DReg.,XiV, 4. =IV Keg., 11, 15. IV -Keg., IV, 37. 1
Judith, X, 2.
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de plus i^randes. De maniere que nous sornmes contraincts
( ^ -

d employer IPS genuflexions ,
reverences et prostrations cor-

pfrelles indifferep^nent, ores a Fhonneur souverain deDieu,

ores a Fhonneur iii.-rieur des creatures : nous nous en ser-

vons comme des jettons, ores pour dix
,
ores pour cent, ores

pour mille
,
laissant a la volonte de bailler diverse valeur a

ces signes et mainiiensexterieiirs, par la diversite des Pen
nons avec lesquelles elle les commande a son corps. Et n y a

a Favantnre aucune action exterieure, pour humble qu elle

soit, qui ne puisse estre employee a I honncur des creatures,

estant produite avec line intention bien reglee, sinon le

seul sacrifice, avec ses principals et necessaires apparte-

nances, lequel ne se peut dresser qu a Dieu seul en recon-

noissance de sa souveraine seigneurie; car a qui oiiyt-on

jamais dire : Je t
1

offre ce sacrifice, 6 Pierre! 6 Paul! Hors

de la tout 1 exterieur est sor table a la reverence des crea

tures, n entendant toutesfoisy comprendre les paroles, eritre

lesqaelles il y on a beaucoup qui ne peuvent estre appli-

quees qu a Dieu seal.

Le Traicteur qui met Tessence de [ adoration en la genu

flexion, et autres actions externes, comme font tous les schis-

matiques de nostre aage ,
est oblige par consequent de dire

,

que la ou il y a pareille prostration ou reverence exterieure,

il y a aussi pareille adoration. II faut bien cela pour enjolei

le menu peuple : mais que me ^espondra-il a cette demande?

La Magdaleine
1 estaux pieds do nostre Seigneur et les lave;

nostre Seigneur est aux pieds de S. Pierre 2 et les lave. LV-
tion de la Magdaleine est une tres humble adoration : Ditz>-

moy, Traicteur rnon amy, Faction de nostre Seigneur, que
fut-elle? Si ce ne fut pas une adoration, comme il est vray,

doncques s incliner, faire les reverences et plier les genoux
n est pas adorer, comme vous a\rez dit.

Item , doncques une mesme action peut estre faite par

Luc, VII, 38. *
Joan., XIII, 6.
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adoration . et la mesnie sans adoration : et partant on ne

seanroit tirer consequence d Fesgalite des adorations par

Fesgalife des actions exterieures ,
ni la difference aussi. Si

IVtion de nostre Seigneur fut adoration, aussi bien que
;.e ile de la Mugdaleine (vous esfces assez bon pour le vouloir

ronstenir, principalement si vous estiez un peu surpris de

rolere) , dnncques il adora les creatures -. pourquoy done ne

\o:ilez-vous pas que nous en fashions de mesme?

Pour vray, establir Fessence et les differences des adora

tions <
/is actions exterieures

,
c est la prendre sur nostre Sei

gneur, qui Festablit dans 1 esprit ,
et sur le diable mesme,

lequel ne se contente pas de demander a Jesus- Christ qu il

s incline, mais veut que s inclinant il Fadore : a Si te pros-

ternant (dit-il) tu m adores, je te donneray toutes ces choses.

[1 ne se soucie point de Firiclination et prostration ,
si Fado-

lation ne 1 accompagne. reformation, en veux-tu plus

fccavoir que ton maistre? Le nostre respondant au tien pour
monstrer Fhonneur deu a Dieu

,
ne dit point : Tu t incli-

iieras, d autant que Finclination est une action purement
**

indifferente
;
mais il dit seulement* : Tu adorefas le Sei

gneur ton Dieu. Et parce que Fadoration n est pas encores

du lout propre et particuliere pour Fhonneur de Dieu, mais

peut encores estre employee pour les creatures, il adjouste a

Fadoration le mot de latrie.. disant : Tu serviras a iceluy

seul. Aussi ne dit-il pas : ccTu adoreras le Seigneur ton

Die u
;

mais ouy bien Tu serviras a iceluy seul
;

la oil

au Grec le mot de latrie est employe. Gette observation est

expressLinent du grand S Augustin es questions sur le Ge-

nese. On peut adorer autre que Dieu
,
mais non pas servir

autre que Dieu
,
du service appelle, selon les Grecs, latrie,

iMatth., IV, 0.
2
IMd., lfl
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CHAPITRE VII,

Premiere division de? -adorations selon la difference des cxreUenres.

II toiiehe done a la volonte de clonner et Fessence et les

differences aux adorations. Mais quels moyens tient-elle a

les leur donner? deux, principalement. Le premier est, par

la diversite des excellences, pour lesquelles elle adore les

choses : a diverses excellences, il faut divers honneurs. Le

second est, par la diversite des fnrons
,
avec lesquelles left

excellences pour lesquelles on adore sont partieipees et pos-

sedees par les objets adorables. Comme il y a diverses excel

lences, aussi peut-on participer diversement, et en plusieurs

manieres
,
tine mesme excellence,.

Parta^eons maintenant tont.es les adorations, selon les

pins gen e rales divisions des excellences. Toute excellence ou

elle est infinie
,
ou finie, c est a dire, on divine, ou creee :

si elle est intinie et divine
,
Fadoration qui luy est dene est

supreme, absolue et sonveraine, et s appelle latrie, d autant

que comme dit S. Augustin
1

: Selon Fusage avec, letjuel

ont parle ceux qui nous out hasty les divines paroles, le ser

vice qui appartient a adorer Dieu,, ou tons-jours, ou au rnoins

si souvent que -c est presque tous-jours, est appelle latrie; La-

tria secundimi consuetudinem qua locuti sunt qui nobis di-

mna eloquia condide.runt
,
aut semper, aut tarn frequenter*

ut pene semper , ea dicitur servilus, quce pcrtinet ad colen-

dum Deum. II n y a point d autre mot en la langue latme

qui signifie simplement Fadoration deue a Dieu seul. Si 1 ex-

cellence est finie, despendante et creee, Fadoration sera sub-

alterne et inferieure.

Mais parce que de cef.te seconde sorte d excellence il y a

une innombrable varieie el diversite, divisons-la encor en

1 Lib. X de Civil. Dei, cap. 1.
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*es plus generates parties, rt I adorution qui luy appartient

sera cle mesme divisee. L excellence creee ou elle est natu-

relle , ou snrnatnrelle. Si elle est naturelle, il luv fant une
,

adoration civile, humaine, et simplement morale : ainsy

honnore-on les sages et vaillans. Si elle est surnaturelle, il

luy faut une adoration moyenne , qui ne soit ny purement
humaine

,
ou civile (car 1 excollence n est ni humaine

,
ni

civile), ni aussi divine ou supreme; car Pexcellence a la-

quelle elle se rapporte est infiniment moindrequela divine
,

et est tous-jours suhalterne : et peut-on bien appeller cette

adoration religieuse; car nous ne nous sousmettons ai:x

choses surnaturelles que par Firistinct de la religion pieuse ,

devote, ou conscientieuse : mais particulierement on 1 ap-

pelle dulie entre les theologiens : car iceux voyans que le mot

grec de dulie
*
s applique indifferemment au service de Dieu

et des creatures, et qu au contraire le mot de latiie n est

presque employe qu au service de Dieu seul
,
ils ont appelle

adoration de latrie celle qu on fait a Dieu, et celle qu on fait

aux creatures surnaturellement excellentes
,
adoration de

dulie : et pour mettre encor quelque difference en Fhonneur

des creatures, ils ont dit que les plus signalees s honnoroient

d hyperdulie ,
les autres de Tordinaire et generale dulie.

GHAPITRE VIII.

Autre division des adorations selon la difference des maniercs, wee

laquelle les excellences sont parlicipees.

La seconde difference des adorations despend de la diffe

rence des facons, ou manieres, avec laquelle les choses qu oa

adore participent aux excellences pour lesquelles on les

adore
;
car il ne suffit pas de participer a une grande excel

lence pour estre beaucoup honnoral)le
,
si on n y participe

excellemment. On honn.ore toute sorte de magistrats pour

Apoc., XXII, 9; Tit., II, 9; I Cor., IX, 19.
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1 excellence clu Prince, duquel ils sent les servifeurs et mi-

nistres. L excellence pour laquelle on les honnore n est

qu une : mais on ne les honnore pas esgalement, parceque

tons ne participent pas esgalement a cette excellence. Un

mesme Soleil rend inegalement claires ] ^s choses, selon le

plus et le moms qu elles luy sorit prodies* on qu elles re-

coiverit ses rayons. En cette sorte nous ne pariageons pas les

jidorations ou honneurs selon Js excellences, mais selon

les differentes manieres de participer aux excellences.

Je dy done ainsy : Ou la chose qtie nous adorons a 1 excel

lence, pour laquellenous 1 adorons, en soy-mesrne, etde soy-

mesme, et Fadoration absolue et mdependante ,
souveraine

et supreme, luy sera deue : c est Dieu seul qui est capable de

cet honneur, parce qiFil est seul en soy ,
de soy ,

ct par soy-

mesme excellent, ains Fexcellence mesme. Ou elle Faura en

soy, mais non pas de soy, comme ont plusieurs homines, et

les Anges qui ont reellement en eux les bontez et vertus

pour lesquelles on les honnore : mais ils ne les ont pas d eux-

mesmes, ains par la grace de Dieu. Et partant Fhonneur qui

leur est deu est a la verite ahsolu, mais non pas supreme,
ni independant, ains subalterne et dependant; car comme

ils tiennent leur excellence de Dieu
,
aussi Fhonneur qu on

leur fait, a raison d icelle
,
doit cstre rapporte a Dieu. De

cette sorte d adoration n est capable que la creature intelli-

gente et vertueuse; car auti e que .^lie-la no peut avoir la

vertu en soy, qui est Fexcellence pour laquelle on honnore.

Ou la chose adorable u aura reellement, ni de soy, ni en

soy Fexcellence pour laquelle on Fadore; mais seulement

par uiic cei taine imputation et relation, a cause de Falliance,

appartenance, ressembkmce
, proportion et rapport qu elle a

avec la chose qui en sov- mesme a Fexcellence et bonte : et
/

Ihors Fadoration <Mie aux choses pour ce respect est appellee

respective , rappoi tee, ou relative. De laquelle sont capables
toutes les creatures , tant raisonnables ^u autres

,
hormis les
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miserables damnez
, qui n ont a litre rapport qu a la misere,

laquelle offusque eri enx tout ce qui y pout estre demeure

de leurs naturelles facultez.

Mais Dieu qui n est capable d autre excellence quedc 1 in-

dependante, n est capable d autre adoration que de Pinde-

pendante. La inuniere d avoir la perfection avec la depen-
clance

,
ct d ailleurs que de soy ,

est trop bdsse et vile pour

Dieu, et beaucoup plus la maniere de 1 avoir par imputation
ou relation

;
ces menus honneurs ne sorit pas sortables pour

une excellence infinie. L honneur doncsouverain et supreme
est deu a Dieu, non seulement pout* la perfection inllnie qui
est en luy, mais encor pour la maniere avec laquelle il 1 a;

car il 1 a de soy-mesme, et par soy-mesme.
L honneur absolu subalterne n est que pour les creatures

intelligences , lesquelles sculps ont en soy la vertu qui re-

quiert 1 honneur absolu : mais elles ne Font pas de soy, et

partant il est subalterne.

L honneur relatif, on rapporte, est en certaine facon

propre et particulier pour les creatures irraisonriables, d au-

tant qu elles ne sont capables d autre honneur, n estant ver-

tueuses
,
ni d elles-mesmes, ni en elles-mesmes. Et nean-

moins les creatures intelligentes sont encores capables de cet

honneur relatif, aussi bien que de 1 absolu subalterne. Ainsy

puis-je considerer S. Jean, ou comme tres saint person-

nage, et par la je I honnore d honneur absolu, quoy que
subalterne

;
ou comme proche parent de nostre Seigneur, et

par la je I honnore d un honneur relatif et rapporte.

CHAPITRE IX,

D OM se prend la difference de la grandeur, ou pctitesse cntrc id

hon. teurs relatifs, et de la facon de les nommcr.

L honneur relatif doit estre prise a la mesure et au poids

de 1 excellencc a laquelle il vise , et selon la diversite a
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laquelle Fexcellence se treuve en la chose honnoree. Par

exemple , je veux mettre en comparaison Fimage du Prince

avec le fils d un amy : si je considere la qualite des ex

cellences pour lesquelles j
honnore et Fun. et Fautre , j hon-

noreray plus Timage du Prince que le fils de 1 amy ( je sup

pose que ce fils ne me soit respectable que pour 1 amour du

pere) , parce que Pimage du Prince appartient a uneper-
sonne qui m est plus honnorable

; mais si je considere le

rang et degre d appartenance qne chacune deces chosestient

a 1 endroit des excellences ponr lesquelles on les honnore
,

j honnoreray beaucoup plus le fils de mon amy que 1 image
du Prince; car bien que je prise plus le Prince que le simple

amy ,
si est-ce que Fimage appartient incomparablement

moins au Prince que le fils a 1 amy.
De mesme selon la premiere consideration, I image de

nostre Seigneur est plus honnorable que le corps d un Mar

tyr, d autant qu elle appartient a uneinfinie excellence, etle

corps du Martyr n appartient qu a une excellence limitee;

mais selon la seconde consideration, le corps du Saint est

plus venerable que I image de nostre Seigneur ;
car encor

que I image de Dieu appartienne a une excellence infinie
,

.

si luy appartient-elle presque infiniment peu ,
au prix de ce

que le corps appartient de fort pres au Martyr, duquel il est

une partie substantielle
, qui ressuscitera pour estre faite

participate de la gloire.

Pour done donner le jusle prix d honneur, recpectif ou re-

latif, qui est deu aux choses, il faut considerer et peser 1 ex-

cellence a laquelle elles appartiennent ,
et quant et quant le

rang et grade d appartenance qu elles ont a 1 endroit de cette

excellence. Ainsy la vraye Groix et I image <*. la Croix meri-

tent un mesme honneur, en tant que 1 une ^t Tautte se rap-

portent a Jesus-Christ : mais elles le meritent bien differem-

ment, en tant que la vraye Groix appartient plus excellem-

meut a Jesus-Christ, que ne fait pas I image de la Croix ; car
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la vraye Groix luy appartient comme relique, instrument

tie la redemption, Auiel de son sacrifice, et son image en

cores, mais Pimage de la Croix lie lay appartient que cornine

remembrance de sa Passion. La difference de leur adoration

nose prend pas du sujet auquel elles appartiennent, mais de

lafaconen laquelle elles luy appartiennent : elles appartien

nent a un.mesme sujet, mais non pas en mesme facon, ains

diversement : .c estce qui.en diversifie et rend differentes les

venerations.

Mais comme nommerons-nous ces adorations relatives, se-

lon leurs differences?

1 Pour vray il ne les faut jamais appeller adorations sirn-

plement, et sans bonnes limitations; car si le mot d adora-

tion panche plus a:sigriifier Phonneur deu aDieu seul^ que
le subalterne, et. que partant il ne doit pas estre employe a

signifier le subalterne, sinon qu il soit borne par quelque ad

dition; combien moins le faut-il mettre en usage, pour si

gnifier les adorations relatives et imparfaites, sinon qu on

avt limite la course de sa signification a- la mesure de Pbon-
^ o

neur qu on veut nommer.

2. II ne suffit pas d appeller une de ces adorations, adora

tion relative ou imparfaite ;
car par ces paroles on ne met-

troit aucune difference entr elles. Toutes ont part a ce nom
d adoration relative, comme a leur genre : cette estoffe leur

st commune. Elles sont toutes de cette espece d honneur

qu on appelle adoration ,
et toutes de cette espece d adora-

tion qu on appelle relative. Il.fant doncques accourcir en

core ces deux noms par quelque addition : mais ou prendra-
on cette addition? II la faut chercher en la qualite de Pexcel-

lence a laquelle vise Padoration. Si elle vise a Pexccllence;

divine, il la<faut appeller adoration relative de latrie; car

Phonneur quia pour son sujet la Divinite, esfc appelle latrie*,

Si elle vise a F.excellence surnaturelle creee,.on Pappelle
adoration relative.de dulie, ou d byperdulie, selon le plus;
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et le moms de 1 excellence, car ainsy appelle-on I hoimeur

Jen anx excellences surnaturelles. Si 1 adoration vise a une

excellence purement humaine, elle se nommera adoration

relative humaine, ou civile.

3. Qui voudra encor plus particulariser ces adorations,

selon le divers rang de rapport et appartenance que la chose

qu il en veut honnorer tient a Tendroit de 1 excellence a la-

quelle il vise, il le pourra faire aisement, disant par exemple:

J honriore telle chose d adoration delatrie respective, comme

relique, ou image, ou memorial, ou instrument de Jesus-

Clmst. Ainsy faut-il parler des reliques , images ,
ou instru-

mens des Saints, laissant chaque chose en son grade; car a

la verite
,
les reliques, comme les cloux, la vraye Croix, le

saint Suaire, meritent plus d honneur relatif de latrie, que

ne font les images ou simples Groix de nostre Seigneur,

d autant qu elles appartiennent a nostre Seigneur par un?

relation plus vive et estroite, que les simples remembrances.

Et n y a celuy qui doive treuver estrange que ces menu*

honneurs, imparfaits et relatifs, portent les noms des hou-

neurs absolus et parfaits ,
de latrie, hyperdulie et dulie; car

comrne pourroit-on mieux nommer les fueilles, que du nom

de 1 arbre qui les produit, et duquel elles dependent? Lei

choses que nous honnorons d honneur relatif sont apparte-

nances et dependances des excellences ahsolues les hon

neurs que nous leur faisons sont aussi des appartenances et

dependances des honneurs absolus que nous portons aux ex

cellences absolues. La Croix est une appartenance de Jesus-

Christ; I honneur de la Croix est appartenance de rhonneiu*

de Jesus- Christ. L honneur de Jesus - Christ s appelle juste-

mcnt latrie
;

I honneur de la Croix est une appartenance de

latrie : c est une fueille de ce grand arbre
,
c est une plume

de cet aigle qui vise droit au Soleil de la divinite.

Pourquoy appelle-on 1 image de S. Claude, S. Claude,

et le corps mort d icehiy encores, sinon pour la relation et
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rapport que Tune et Fautre appai tenance ont a ce Saint vi-

vant ? De mesme peut-on appeller Fhonneur deu au corps et

image de ce Saint, du nom de Fhonneur deu au Saint

rnesme; car auiant de proportion que 1 image ou le corps

d un saint homme a a la personne du Saint propre, autarit

en a I honneur deu au corps et a Fimage d un Saint, avec

riionneur qui est deu a la perso-nne d iceluy. L homme en

peinture est homme, un hoinine mort est homme; mais non

pas sim piemen t homme
,
ains homme par proportion, repre

sentation et relation. De mesme Fhonneur deu a I iniage et

au corps de cet homme, s il est simplement homme, sera hu-

main, non absolument, mais proportionne et relatif : s il est

homme saint, Fhonneur sera de dulie, mais respective et

relative. Si c est 1 image de Jesus-Christ, Fhonneur sera de

latrie, mais respective. Si on me demande quel amour me
fait caiesser le laquais de mon frere, voire son chien

, je ne

scaurois nier que ce ne soit Famour fraternel
,
et que ces af

fections et beneficences ne soient fraternelles : non que j
es-

time le laquais ,
ni le chien de mori frere

;
mais parce qu ils

appartiennent a mon frere : aussi la propension ou inclina

tion que j ay a leur bien n est pas simplement fraternelle, et

de mesme esto^ que celle que j ay al endroit de mon frere;

mais elle y a son rapport et relation
,
dont elle pent estre

dite fraternelle relative. Ces honneurs relatifs et irnparfaits

precedent des honneurs absolus et parfaits ,
et non seule-

ment en precedent, mais s y rapporlent et reduisent; ce n est

pas merveille
,
s ils empruntent le nom du lieu de leur nais-

sance et de leur finale retraite.

o. An demeurant jitnais il ne faut dire qu on adore, de

Fadnration de latrie simplement, autre que Dieu rout- puis
sant. Le docle IMlarmin le prouvo suiFisamment, quand il

ne produiroit que le Concile septipsme general, qui deter

mine clairement qu il faut honnorer les images, mais non

pas de latilu
;
car ce qui se dit a c^ propos des images , ao-
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partient a toutes autres appartenances exterieures de Dieu.

Et certes
, puisque 1 honneur de latrie est le souverain

, ill

n est deu qu ala souveraine excellence.

J av dit Fadoration de latrie simplement, d autant que si

on paiie d une latrie imparfaite et relative
,
avec semblables

moderations et extenuations, on la doit attribuer a la Croix,

et autres appartenaoces de Jesus-Christ
;
autrement non

,
en

facon que ce soil : la raisin est, parce que selon la regie des

Losiciens, le mol rm sis, nih e deux, ou plusieurs choses, FuneO * - * -I

principalement et directement, Fautre par similitude et pro

portion, estant mis a part seul
,
et sans limitation, il signiiie

tous-jours la chose principalement signifiee : Analogum per

se sumptum stat pro famosiori siymficato.Si on dit hoiume,

cela s eritend d un homme vray et naturel, non d un homrne

mort
,
ou peint ;

si on dit latrie
,
c est la vraye latrie

,
et non

la latrie imparfaite et relative. Que si
j ay tous-jours dit qu il

ne falloit pas mesme dire simplement qu on adoroit les crea

tures, sinon qu on y employast des circonstances qui re-

streignissent la signification du mot adorer, d autant qu il

panche plus a 1 honneur de Dieu qu a celuy des creatures
;

combien plus ay-je raison de dire qu il ne faut jamais mettre

en usage le mot seul de latrie
, pour aufun autre honneur

que pour celuy de Dieu seul
; puisque ce mot de latrie a este

particulierement choisi et destine a cette seule signification ,

et ne peut desormais avoir autre usage, sinon par proportion

et extension ? Pour vray, le mot equivoque se prend tous-

jours en sa principale signification, quand il est mis seul et

sans limitation
,
et non jamais pour les significations acci-

dentaires et moins principales. En voila bien assez
,
ce me

>embie. pour les bons entepdenrs.
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CHAPITRE X.

Resolution necessaire d une difficult^.

II vaut mieux loger icy ce mot que de Poublier
;
cat il est

necessaire. Si 1 adoration relative des appartenances de Jesus-

Christ s appelle latrie fmparfaite, parce qu elle se rapporte

a la vraye et parfaicte latrie deue a Jesus -Christ, et de

mesme 1 adoration respective qu on porte aux appartenances
-de nostre Dame s appelle hyperdulie, d autant qu elle vise a

la parfaite hyperdulie deue a cette celeste Dame
,
ou. Pado-

ration respective qu on porte aux appartenances des Saints

s appelle dulie relative
,
d autant qu elle se reduit a la par

faite dulie deue a ces glorieux Peres : pourquoy n appellera-

on adoration de latrie 1 honneur qu on fait a la Yierge Mere

deDieu et aux Saints, puis que Phonneur de la Mere et des

serviteurs redonde tout
,
et se rapporte entierement a Phon

neur et gloire d i Fils et Seigneur Jesus-Christ, nostre sou-

verain Dieu et Redempteur? Tout honneur se rapporte a

Dieu
,
comme il a este clairement deduit en PAvant-propos :

doncques tout honneur est et se doit appeller adoration rela

tive de latrie.

Cette diiliculte merite response. Je la prendray du grand
DocteuT S. Bona/enture. Les honneurs suhalternes se rap-

portent a Dieu en deux facons, ou comme a leur premier

principe et derniere lin, ou comme & leur objet et sujet. Or

1 honneur subalterne
, quoy que absolu et propre ,

se rap

porte a Dieu comme a son principe premier et fin derniere,

etnon comme a son objet. Mais Phonneur relatif se rapporte

a Dieu comme a son objet et sujet, dont il est nomine hon

neur de latrie. II est neanmoins imparfait et relatif
,
d au

tant qu il n a pas Dieu pour son objet, en tant que Dieu se

eonsidere en soy-mesme, ou en sa propre nature
;
mais seu-

lement en tant qu il est represente ou reconneu en ses
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tenances et dependances, par la relation et rapport qu elles

ont a sa divine Majeste. La reverence que S. Jean portoit

aux souliers de nostre Seigneur, s estimant indigne de les

porter ,
estoit line sainte affection de latrie, mais de latrie re

lative
, par laquelle il adoroit son Maistre

,
non en sa propre

personne, mais en cette basse et abjecte appartenance.

Les honneurs done qui vis >nt a Jesus-Christ, comme g

leur principe et fin finale settlement, ne se peuvent ni doi<

vent nommer en aucune facon latrie; mais ceux qui se rap

portent a Jesus -Christ, cornme a leur objet ,
se peuvent et

doivent appeller latrie, mais relative et imparfaite. Or Fhon-

neur de la Yierge et des Saints a pour son objet leur propre

excellence qui se treuve reellement en leurs personnes : et

partant il a son propre nom de dulie et hyperdulie ,
bien

qu il se rapporte par apres a Dieu
,
comme a sa fin et a son

principe. L honneur de la Croix et autres apartenances de

nostre Sauveur a pour son objet nostre Seigneur mesme
,

qu il considere et reconnoist en ces choses insensibles, par la

relation qu elles ont a luy, si qu on appelle raisonnablement

cet honneur-la, latrie relative. Ainsy donne-on le pain au

pauvre en aumosEs> et au Prestre en oblation : Fun et

fautre dori vise et tend a Ljeu, mais differemrnent; car Fau-

mosrie vise a Dieu commc a sa fin
,
et a pour son objet le

pauvre; Foblation vise a Dieu
,
comme a son propre objet,

quoy qu elle soit receue par le Prestre.

CHAPITRE XL

Deux facons d honnorer la Croix.

On peut honnorer les choses absentes ,
voire passees et fu

tures, au moins conditionnellement : anssi les peut-on priser
et lotier. Gombien de fois, et en cornbien de facons les an-

cieiis Peres firent-ils honneur et adoration au Messie futur J
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Et pour vray, a bien considerer F essence do Fhonneur et ado

ration
,
elle ne requiert point la presence de son objet, et

pent avoir lieu pour les choses passees et futures. Le petit

Traicteur n oseroit nier cette doctrine. Nous ne pouvons,
dit-il (pag. 38), jamais assez horinor-si la Croix, mort et

Passion de nostre Seigneur. Or la mort et Passion est pas-
see : Jesus-Christ ne meurt plus, il ne souffre plus; on peiit

done honnorer les choses absentes, et qui ne sont point. Mar-

chons main tenant avec cette supposition.

On peut considerer la vraye Croix, comme elle se treuve

jiaintenant, separee et desprise d avec le Crucifix
,

et lliors

elle sera precieuse relique du Sauveur, son lict d honneur,
throne de sa royaute, trophee de sa victoire, et glorieux in

strument de nostre redemption. Or commetoutes ces qualites
sont relatives, et du tout rapportees a Jesus- Christ, aussi

Fhonneur qu on fait a la Croix en vertu dicelles est tout re-

latif au mesme Seigneur, et partant comme appartenant au

Sauveur, c est un honneur de latrie : comme ne luy appar
tenant pas directement, mais relativement

,
c est une latrie

imparfaite et relative, et laquelle ne doit pas simplement
estre elite latrie, ni mesme adoration

,
selon S. Bonaventure

(livre III sur les Sentences), comme j ay deduit cy devant.

Tel fut 1 honneur que 1 antiquite rendoit a la Croix,
souhaittant d en avoir les petites pieces qui en furent es-

parses par le monde, au rapport de S. Chrysostome et de

S. Cyrille; pareil a celuy que S. Jean *

portoit aux souliers

de nostre Seigneur, qu il s estimoit indigne de manier : pa
reil a celuy qu Helisee 2

deferoit au manteau d Helie
, qu il

gardoit si cherement, et S. Athanase a celuy deS. Antkoiiie;
et esgal a celuy gue tous les Chrestiens portent au tres

saint Sepulchre de nostre Seigneur, predit par le Prophete
3

Isaye en termes exprez.

On considere aussi la Croix
,
non plus comme elle est i

* Joan
, I, 27. * IV Reg., II, 13. Isaye, XI, 10.

JX. 17
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,

cette heure, separee de son Crucifix, en guise de relique,

mais comme elle fut au temps de la Passion, Ihors q.ue le

Sauveur estoit eloiie en icelle
, que ce precieux arbre estoit

charge de son fruict; que ce therebinthe, on myrrhe, distil-

loit de ions- costez en gouttes du sang salutaire. Et en cette

consideration nostre ame honnore la vraye Croix du raesme

honneur qu elle honnore le Crucifix, non tant (a parler pro-

prement) relativement ,
comme plustost consequemment , eft

par participation,
ou redondance

;
car tout ainsy que la gloire

de nostre Seigneur, au jour de sa transfiguration
1

, espandit

et commuriiqua ses rayons jusques sur ses vestemens, qu elle

rendit blancs comme neige ,
de mesme la latrie de laquelle

nous adorons Jesus-Christ crucifie est si vive et abondante
,

qu elle rejaillit et redonde a tout ce qui le louche et luy ap-

partient. Telle fut Fopinion de cette pauvre Dame
, qui se

contentoit detoucher le bord de la robbe du Sauveur. Ainsy

baisons-nous la pourpre et robbe des grands. Or cela n est

pas tant adorer, que coadorer par accident, et consequent, la

robbe ou la Croix.

Pour vray ,
aucun n honnore le Roy a, cause de sai robbe

;

mais aussi personne ne separe la robbe du Roy, pour adorer

simplement la personne royale. On fait la, reverence an Roy
vestu, et nous adorons Jesus-Christ crucifie; Fadoration por-

tee au Crucifix fait reverberation et reflexion o la Groix, aux

cloux, a la couronne, comme a des choses qua luy sont unies
,

jointes et attachees. Dont cette adoratioa,, ou plustost coado-

raLion
,
estant un accessoire de 1 adoration faite au Fils de

Dieu
, elle. porte le nom et appellation de son principal ,

res-

sentant aussi de sa nature.

..A cette fcigon d adorer et considerer la Croix se rapportent

presquetoutesles.plussolemnelles paroles, louanges et cere

monies qui se pratiquent en 1 Eglise Catholique, a 1 endroit

de La Croix
;. mais eutr autres, tout le saint et devot H Trinne

Mdtth., XVII, 8.
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compose par le hon Theodulphe , ancien Evesque d Orlean*.

Voyons-le en toutes ses pieces , Latin et Francois :

Vexilla regis prodeunt ,

Futgct cmcis mysterium,
Quo came carnis conditor

Suspensus est patibulo.

Quo vulneratus insuper,
Nucrone diro lancece,

Ut nos lavaret crinline ,

Manavit undo, et sanguine.

Impleta sunt qua conduit,
David fideli carmine ,

Dicens : In nationibus

Regnavit a ligno Deus.

Arbor decora et fulgida,
Ornata regis purpura :

Electa digno stipite ,

Tarn sancta membra tangere.

Bcata , cujus bracJiiis

Secli pependit pretium,
Statera facia corporis f

Prcedamque iulit lartari.

O crux, avel spes unka,
Hoc Passionis tempore,

Auge piis justitiam,

Reisque dona veniam.

Te summa, Dem Trinitas,
Collaudet omnis Spiritus ,

Quos per Crucis mysterium
Salvas, rege per swcula. Amen.

L estcndart vicnt du Roy des Royj^
Le mystere luit de la Croix,
Oil pend en chair, sainte, sacr^e,

Celuy qui toute chair a cre6e.

Ob de plus est ja mort hless6

Le flanc par la lance perce*,

Pour nous rendre nets de soiiilleure,
!-e sang sort et 1 eau toute ^ 1 heure.

^
Ores on voit verifie*

Ce que David avoit cri6 :

Que Dieu par le bois qui le serre

Regneroit un jour sur la terre.

A
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Arbre beau, tout resplendissant

I)e la ponrpre du Roy puissant ,

Arbre si.r
f ous autres insigne,

Par I aUuucher ds chair si digne.

Heureux qui tient e*s bras pendu

Le prix du monde tout perdu,

Le corps dec,a tout en balance,

Deli I enfer et sa puissance.

Je te salue, 6 sainte Croix,

Nostre espoir seul en ces dest.roits;

Donne aux bons accroist de jusiice,

Pardonne aux pecheurs leur malice.

Dieu seul grand, haute TrirCt6,

Tout esprit loue ta bcnte";

Si la Croix sauve les coupables,

Rends-nous de perdus perdurables.

Qui ne void qu en toutes ces paroles on considere la Croir

comme un arbre
, auquel est pendant le precieux fruict de

vie, Createur du monde, comme un throne sur lequel est

assis le Roy des Roys? C est de mesme quand FEglise chante

ce que le petit Traicteur nous reproche : Croix qui dois

estre adoree
;
6 Croix qui dois estre regardee , aymable aux

hommes, plus saincte que tous, qui seule as merite de por
ter le talent du monde, doux bois, doux cloux portant le

doux faix. C est la version du Traicteur
, qui n est pas

certes trop exacte. Le Latin est plus beau. O crux adoranda,
6 crux speciosa, hominibus amabilis, sanctior universis,

quce sola digna fuisti portare talentum mundi, dulce lig

num, dukes clavos, dulcia ferens pondera; et ailleurs : Crux

fidelis inter omnes , arbor una nobilis , nulla silva, talem

profert fronde , flore, genuine, dulce lignum , dulces clavos,

dulce pondus sustin \ qui est une piece de FHymne com

pose par le bon Pere Fortunatus
, Evesque de Poictiers.

Toutes ces paroles visent a la Croix cloliee et jointe a son

Crucifix, telle qu elle estoit au temps de la Passion.

Mais pourquoy la salue -on, pourquoy luy parle-on,
comme on feroit au Crucifix mesme? Certes c est parce que
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les mots vont a la Croix, mais 1 intention est dressee an Cru

cifix : on parle du Crucifix sous le nom de la Croix. Ne di-

sons-nous pas ordinairement : II appella cinquante cuirasses,

cinquante lances, cent mousquets, cent chevaux? n appel-

.Ions- nous pas Fenseigne d nne compagriie celuy qui porte

1 enseigne? Si parlant des chevaux,, nous entendons les che

valiers; si par les mousquets, lances, cuimsses, nous enten

dons ceux qui portent les mousquets ,
lances et cuirasses :

pourquoy par la Croix ri entendrons-nous bien le Crucifix?

Ne parlons-nous pas souvent du Roy de France, et du Due

de Savoye ,
sous les rioms de fleurs de lys, et Croix blanche,

parce que ce sont les armes de ces souverains Princes? pour

quoy ne parlerons-nous du Sauveur sous le nom de la Croix,

qui est sa vraye enseigne? C est done en ce sens qu on s ad-

dresse a la Croix
, qu on la salue et invoque : comrne aussi

nous nous addressons au siege, et y appellons, pour dire

qu on appelle a celuy qui sied an siege. Mais il faut joindre

a cecy ce que j ay dit au second livre, chapitres ix et x.

CHAPITRE XII.

Deux autres sortes d honneur pour la Croix.

11 y a deux sortes de signes ;
car les uns representent et

signifient nnturellement par la dependance, appartenance ,

rap[)ort ou proportion qu ils ont a Tendroit des choses repre-

.senlees par iccnx. Ainsy les fumees et lesses des Cerfs et San-

eliiM s
,
on lem>- foyes et traces , sont sixties naturels des"O * *j c

bestes qui les ont jeltees et faites par la dependance et rap

port qu ellcs ont avec icelles : ainsi la fumee estsigne du feu,

et 1 ombre du corps. D autre part il y a des signes qui ne re-

presentent, ni signifient aucune chose naturellement, mais

kpar riustitution et volonte des personnes , comme quand an-

ciennement les Commissaires de guerre, ou controolleurs
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mettoient le Thita, 0, pour signe de mort, et le Thau,

pour signe de vie.

multum ante alias infelix litera Thita

Ou quand Raab 1 mit line cordelie rouge pendue a la fe-

nestre, pour marque de la sauve-garde que les Israelites de-

voient a sa maison
;
car quelle convenance ou proportion y a-

il entre les choses signifiees et tels signes , qui se puisse dire

naturelle? Je ne dis pas que ces signes ayent este instituez

sans rayson ni mystere ;
mais je dis que de leur nature

ils n avoient aucun rapport a ce qu ils signifioient ,
et qu il

a este besoin que par restitution humaine ils ayerit este as-

signez et contournez a cet usage ;
la ou les signes naturels ,

sans 1 entremise d aucune institution , par la naturelle liai

son et proportion qu ils ont avec leurs objets ,
ils les signi-

fient et representent.

Or la figure de la Croix peut avoir et Tun et 1 autre usage:

elle peut estre signe naturel
,

et signe volontaire ou arbi-

traire. Certes la Croix a une naturelle convenance et propor

tion avec le Crucifix et la crucifixion : les mots mesmes le

monstrent, et partant elle represente et signifie naturelle-

ment le Crucifix. G est son ordinaire usage, lequel n excede

point sa portee naturelle
;

et corisideree en cette sorte
,
on

1 honnore de 1 honneur que j ay si souvent remarque, a sea-

voir d une latrie imparfaite et relative
,

telle que Ton porte

au livre des Evangiles ,
et autres cboses sacrees

, ainsy qu il

st determine au Concile septiesme ,
acte septiesme ,

et au

Concile buictiesme
,
acte troisiesme

,
ut sup. Laquelle est

reellement et immediatement portee et dressee a la Croix,

comme a son premier et particulier object : puis tout d un

coup rapportee et redressee au Crucifix, comme a son object

final, universel et fundamental
; puis que Thonneur porte a

la Croix
( en tant qu elle est remembrance du Crucifix et de

1
Jos., ii, 21.
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sa crucifixion
)
a est autre qu ime dependance , apparte-

nanee et accesseire de la grande et souveraine latrie
,
deue a

la Majeste de celuy, lequel estant esgal a Dieu son Pere, s est

humilie et abbaisse joisqiies
a la mort de la Croix.

Voila 1 honnenr deu a la Croix, comme signe naturel de

uostre Sauveur souffrant et patissant pour nous
, auquel ,

pour I affranchir de tous reproches, il a este expedient de

faire convenir P institution du peuple Chrestien : car puis

que la figure de la Croix
,
selon sa nature

,
> a non plus de

proportion a la Croix du Sauveur qu a celle des larrons qui

furent crucifies pres de luy, on de tant et tant de milliers de

Crucifix qu on a fait naoiirir ailleurs, et a autres occasions
,

ponrquoy prend-on ^ainsy indistinctement les Croix pour re

membrances et .sis;nes naturels de la seule Passion du Sau-
^f-

year, plustost que des autres ? Certes, je Fay des-ja <!it
,

il a

este-besoin que Finstitution -du peuple Chrestien ayt eu lieu

efiscet >eiiidroit|)omr retraracher et raocourcir la signification et

rejpresentation,, cpi-e
la figure de la Croix pDuvoit avoir natti-

reH&aBent., a^ce qu ellenefusten usage pour autre, que pour

representer et signifies la saiiiJte crucifixion du Redemp-
tetir.

Ce qui a este observe des le terns de Constantin le Grand.

Mais, commie je aetraicte ici que de la Croix de Jesus-Christ,

aoftssi n eritends-je parler d autre figure de Croix que de celle

qui particuliereiment et destinemenit est employee a repre

sented Jesus-Christ crucifie. Si bien qu il n y escheoit aucune

distinction, d autant que la figure de la Croix de Jesus-

Christ n a autre naturelle proportion qu a la crucifixion de

Jesus-Christ
, puis qu on 1 a ainsy limitee et bornee, Comme

Timage de Cesar n a autre rapport qu a Cesar, si on la con-

sidere ainsy particularisee , quoy que si on la considere

comme image d homme
,
elle puisse avoir proportion a tout

homme. Je maintiens done que les Croix des Chrestiens n ont

naturelle signification, que de la Passion de Jesus-
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Christ, pnis que les Chrestiens ne prisent autre image ,
ou

figure de Croix, sirion celle en particulier cpi est image de

fa Croix de leur Sauveur.

Vovons maintenant si 1 image de la Croix de Jesus-Christ
c/ ,

pent avoir quelqu autre usage honnorabie
, par le choix et

institution du peuple Chrestien, outre relay qu elle a de sa

nature. La volontedes homines n a pas ce pouvoir de bailler

Hiicune reelle valeur anx choses, outre celles qu elles ont de

Jeur nature
;
inais elle pent bien leur bailler un prix imagi-

naire, et une eslimation supposee ou feinte
,
selon laquelle

on les honnore ou deshonnore, plus ou moins. Parexemple,

FAmliassadeur du Roy est aucunefois honnore comme Am
bassadeur, et Ihors il est luy-mesme honnore a proprement

parlor ;
car aussi

,
a proprement parler, il est ambassadeur,

qui est la qualite pour laquelle on 1 honnore, bien que ce

soit en contemplation d autruy, a scavoir du Roy. Autres

fois on honnore 1 Ambassadeur, en guise du Roy, de 1 hon-

neur propre au Roy ;
et Ihers

,
a proprement parler, c est le

Roy qui est honnore en son Ambassadeur, et non pas 1 Am
bassadeur mesme : parce que proprement FAmbassadeur

n est pas le Roy, il tient seulement lieu pour le Roy, et le

represente par la fiction et supposition que les homines en

font. De mesme quand quelqu un prend possession de quel-

que chose pour un autre, il n est pas proprement possesseur,

ains celuy pour lequel la possession est prise.

Item, quand on fait a Fendroit des statues des Princes

rrespassez to us les honneurs et ceremonies qu on feroit a

i endroit du Roy vivant
,
comme quand ,

selon le tesmoi-

gnage de Sextus Aurelius Victor, Trajan ja decede triompha
a Rome

,
et sa statut3 fut assise pour luy au char triomphal,

on ne scauroit dire que tels honneurs soient proprement por-
tez aux statues; ains aux Princes representez par les statues,

non d une representation natureile, mais d une representation

aibitraire, feinte et imaginee par I institution des homuies.
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Lt? docte Bellarmin prodtiit ces exemples. II y en a d autres

non moins a propos ,
comme cehiy qui est recite par Nicetas

Chroniates
,
an livre cinquiesme des gcstes de I empereur

Manuel Comnenus, de I image de noslre Dame assise surun

char triomphal d aigcnt dore
,

et menet: parmi la ville de

Constantinople ,
en reconnoir- ance de la vietoire obtenue

sur les Pannoniens par TEmpereur, a la faven r de Finter-

cession de la glorieuse Vierire
;
car qui no void en cette ce-

lebrite
, que le triomphe est defere non a Fimage ,

mais ,

nostre Dame, represented par 1 image? et de plus que cette

image represented Yierge, non d une simple representation,

selon sa portee nalnrelle, mais d une representation institute

par la fiction et estimation arbitraire des hommes?
Ainsi void-on ordinairement les effigies et images deshon-

norpes pour les malfaicteurs qu on ne pent attrapper; on

pend et brusle letirs representations en leur place , comme si

c estoit eux
,
et Ibors le deshonneur ne se fait pas a 1 image

propiemem, mais au malfaicteur, au lieu duquel elle est

supposee ;
aussi ne dit-on pas : On a pendu Fiaiage de tel on

tel malf aicleur
,
mais plustost : On a pendu tel on tel en

tfligie ,
cfautant que telles executions ne se font sur les

images ,
sinon en tant qu en icelles on tient par la fiction du

Droict les malfaicteurs est re chastiez
,
desfaits et punis. Les

images doncques ,
outre leur facnlte naturelle qu elles out

tie represi iiter les choses desquelles elles sont images, par la

convonaiice et proportion qu elles ont avec icelles
, peuvent

rstre ernployees a une autre representation et lieutenance par

la fiction et institution des hommes.

Et c est ainsy pour revenir au point que Timage de la

Croix
,
outre la naturelle qualite qu elle a de representer

Jesus-Christ crucifie
, qui la rend hoauorahle d un bonneur

ile latrie imparfaite ,
outre cela, dis-je, elle pent estre des-

linee et mise en oeuvre
, pnr le choix et fiction des hommes

,

a tejiir le lieu et la place Ju Crucifix, ou plustost de la vraye
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Croix, en tant que jointe au Crucifix. Et considered en cette-

sorte
,
Fhonneur et reverence qu on luy fait ne vise propre-

ment qu au Crucifix ,
ou a la Croix joincte au Sauveur,

et non a 1 image de la Croix
, qui n a autre usage en ce cas

,

que de prester son exterieure presence , pour recevoir les

actions exterieures deues au Crucifix
,
au lieu et place d i-

celuy, qu elle represente et signifie. Et cela sert a Fexte-

rieure protestation de 1 adoration que nous faisons au Cru

cifix.

Ce fut a cette consideration que le glorieux Prince des

Apostres Saint Pierre
,
estant cloue sur la Croix

,
disoit au

peuple : Cestuy-ei est le bois de vie
, auquel le Seigneur

Jesus estant releve, tira toutes choses a soy. Cestuy-ci est

Tarbre de vie
, auquel fut crucifie le corps du Seigneur Sau

veur
;

ainsi qu Abdias Babylonien recite
(
si le tiltre du

livre ne ment) au livre premier du Combat Apostolique. Et

1 autre Apostre aisne de S. Pierre : Je te salue, 6 Croix,

qui a este dediee au corps de Jesus-Christ et ornee par les

perles de son corps. bonne croix
, qui as pris ta beaute et

ton lustre des membres du Seigneur ! Et ce qui suit, au

recit des Prestres d Achaie. Qui ne void que les Croix ni de

Tun
,
ni de Fautre des freres

,
n estoient pas la vraye Croix

du Sauveur ? Et neanmoins ils s addressent a icelles no plus
ne moms, comme si c eust este la mesme Croix de salut.

D ou vient cela, sinon qu ils consideroient ces Croix la en

guise et au lieu de la vraye Croix ? Et c est ainsy que FEglise

ordonne que le jourdu Vendredy saint, le peuple, prosterne
a genoux, vienn^ baiser Fimage de la Croix

;
car ce n est pas

a Fimage que Fon monstre
, que cet honneur se fait

,
sinon

en tant qu elle represente Jesus-Cbrist crucifie, tel qu il estoit

au jour de sa Passion, duquel elle tient la place pour rece

voir cette action exterieure simplement, sans que Fintention

s arreste aucunement a la figure presente.

Et qu il soit ainsy ,
on use de paroles qui le decouvrent
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assez
;
car celuy qui fait le saint Office chante : Ecce lignum

crucis, Voicy le bois de la Croix, auquel le salut du monde

a este pendu. Et on luy respond : Venez et adorons. Or

on ne regarde point si 1 image proposee est de bronze ou d ar-

gent, ou d autre matiere : qui monstre assez que Ihors qu on

Fappelle bois, c est en taut qu on la presente au lieu
,
et en

guise de la vraye Croix.

Et de fait, cornme on attribue tous les bonneurs des jours

de la Nativite, Passion, et Resurrection de nostre Seigneur,

aux jours qui les representent et tiennent leur place ,
selon

Finstihition des anniversaires et commemorations qu on en

fait
;
aiiFsi fait-on pareils bonneurs a 1 image de la Croix

,

quant a Fexterieur, qu au Crucifix : mais ce n est que pour
commemoration et en vertu de la supposition que Ton fait,

que 1 image represents le Crucifix
,
et soit en son Keu a la

reception de ces ceremonies exterieures. Certes
,

il est mal-

ayse de contourner a autre sens les exterieurs honneurs faits

anciennement a FArcbe de Falliance. Et les Anglois bonno-

rent a mesrae consideration le siege vuide de leur regne. Or

comme que ce soit, quand on bonnore, ou la Croix en guise

de Crucifix
,
ou autre cbose

, quelle que ce soit
,
au lieu de

ce qu elle represente, on les honnore aussi improprementt,

qu elles sont improprement ce qu elles representent. L a-

doration doncques faite a la croix en cette sorte
,
n est pro-

prement adoration, qu a Fesgard du Crucifix
,
et a Fendroit

Je la Croix ce n est qu une adoration impropre et represen
tative.

On peut dire que la Croix est encor adoree
,
selon quel-

que exterieure apparence, quand on prie Dieu devant la

Croix, sans autre intention, que de monstrer qu on prie, en

vertu de la mort et Passion du Sauveur : mais on peut beau-

coup mieux dire, que cela n est adorer la Croix
,
ni peu ,

ni

prou, puis que ni Faction oxterieure, ni Finterieure n est

dressee a la Croix, ne plus ne moins que Ihors que nous ado-
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rons du coste d Orient, selon Pancienne tradition
,
nous n a-

dorons en aucune facon rOiient
;
mais monstrons seule-

ment qne nous adorons Dieu tout-puissant , qui s est leve

a nous d en bant
, pour esclairer tout homme venant en ce

monde.

Au demeurant
,
les pieces du vray hois <!e la Croix, telles

que nous les avons aujonrd buy, estant misos on forme de

Croix
,
comme est la sainte Croix d Aix en Savoye ,

outre

les sortes d bonueur qu elles meritent par maniere de reli-

ques, pen vent avoir tous les usages de 1 iraage de la Croix.

C est pourquoy la hienheureuse Paule adorant la vraye

Croix qui estoit en llierusalem de son terns, se prosteruoit

devant olle, comme si elle y eust veu le Sauveur pendant,

au recit de S. Hierosme en son epitaphe. De mesme le signe

de la Cmix fait par le mouvement a tous les usages des images
de la Croix

,
et par consequent part a tous les honneurs. Et

outre cela, il a encores pour son particulier et ordinaire hon-

neur dVstre une briefve et puissante orayson ,
a raison de-

quoy il est tres venerable.

CHAPITRE XIII.

L honncur de la Croix n cst contrairc au premier commandement du

Decalogue, et briefve interpretation d iceluy.

Mais une grande objection semble encor demeurer sus

pied ;
car il est escrit :

l Tu n auras point autivs dieux de-

varit moy ;
tu ne te teras aiu,une idole taillee, ni similitude

quelconque des cboses qni sont au ciel CP bant, ni en la

terre a bas, ni des cboses qui sont es eaux sons terie
;
tu ne

les adoreras, ni serviras
;
car je suis le Seigneur ton Dieu

,

fort, ialoux. II est done defeudu d avoir les images de la

Croix, et antres quelronques. Les scbismatiques ,
et autres

adversaires de FEglise ,
fbiit profession de puiser en ce com-

Exod., XX, 3-4-5.
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maiidement toutes les injures execrables qu ils vomissent

centre les Catholiques, comme quand ils les appellent idola

tres, superstitieux , punais, forcenez, insensibles, ainsy que
fait le petit T nicteur en plusieurs endroits, II ne sera done

que bon de Je bien considerer, touchant la prohibition qu il

contient de ne faif/j similitude quelconque, qui est ce qui
touche a nostre propos.

Or
j
en ay rencontre quatre signalees interpretations :

1. Les Juifs prenuent tant a la rigueur les mots de cette de

fense, qu ils rejettent toutes images de quelle sorte qu elles

soyent ,
et leur portenj une grande haine

,
comme le petit

Traicteur dit.

Cette opinion estdu tout barbare. Les images des * Cberu-

bins, lyons, vacbes, pommes, grenades, palmes ,

*
serpent

d airain, sont appreuvees en TEscriture. Les enfans de Ru

ben, Gad et Manasse, firent 3
la semblance de Fautel de

Dieu, et leur ceuvre est appreuvee. Les Juifs monstrent a

Jesus-Christ 1 image de Cesar, et il ne la rejette point. L E-

glise a eu de tout terns 1 image de la Croix, ainsy que j ay
monstre au second livre. Par nature on fait la similitude de

soy-rnesme es yeux des regardans ,
en Pair, en 1 eau

,
au

verre
;
et la peinture est un don de Dieu et de nature. Cette

interpretation done combat FEscriture, FEglise, la nature,

et n est aucunement sortable aux paroles precedentes , qui
defendent pluralite de dieux, a quoy la defense des images
ne sert a rien : ni aux paroles suivantes

, qui defendent 1 a-

doration des idoles
,
car a quoy faire defendre 1 adoration

,

s il n est loisible de les avoir, ni faire ? si on defend d avoir

^implement aucune similitude, qu est-il besom d en defendre

Vadoration ?

t. Un tas de schismatiques et chicaneurs confessent

qu il n est pas defendu au commandement dont il est ques
tion d avoir et faire des similitudes et images ,

mais seule-

t
LxoJ., XXV, 18; III K?g. r VI, 7. Nuuv, XXI, 9. 3

Jos., XXII, 2G.
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ment cle les mettre et faire es Eglises et Temples. Cette opi

nion est plus notoirement contraire a FEscriture que la pre-

cedente
;
car les Juifs et Mahometans ont au moiris pretexte

es mots de commandement , qui portent tout net qu on ne

fasse aucune similitude. Mais ceux de cette autre ligue ne

scauroient produire un mot de 1 Escriture qui porte qu U

soil moins loisible d avoir des images es Eglises qu ailleui s.

Les Juifs ont au moins quelque escorce de FEscriture a leur

avan tage en ce point ;
mais ceux-cy qui ne font que crier FEs

criture, n en ont ni sue ni escorce: et neanmoins qui ne

les croira a leur parole, ils le proclameront idolatre et Ante-,

christ.

Mais ou fut-ce, je vous prie, que les images ties Cheru-

bins, vaches
, lyons, grenades et palmes, estoient ancienne-

ment, sinon au Temple, et quant aux Cheruhins, au lieu le

plus sacre ? Voila un grand exemple pour nous
; qui nousle

veut arracher des mains, il doit apporter une grand e autho-

rite a garant : nostre exemple est en FEscriture
,

il faut une

aussi grande authorite pour nous en prohiber Fimitation; il

ne suiFira pas d y apporter des discours.

Dieu proposa Fornement des images en ce vieux Temple,
a la veue d un peuple si enclin a Fidolatrie

; qui gardera

FEglise d orner les siens des remembrances de la Croix
,
et

des glorieux soldats qui sous cet estendart ont abbatu toute

Fidolatrie? Au^si certes Fa-elle fait de tout terns : jamais
elle n eut Temple (qu on sache) sans Croix. *>mme

j ay

preuve cy dessus. Que si les Eglises sont maysons du Roy
des Roys, les ornemens y sont fort convenables. Le Temple
est image du Paradis, pourquoy n y logera-on les pourtraicts
de ce qui est en Paradis? Quelles plus saintes tapisseries y
peut-on attacher?

Et outre tout cela, cette interpretation tant prisee par les

Novateurs ne joinct aucunement a Fintention de la loy , ({ui

veut reietter toute idolatrie; car ne peut-on avoir des idoles
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idolatrer liors les Temples, aussi bien que dans iceux?

Certes, Fidole de Laban 1 ne laissoit pas d estre idole, encor

qifil ne fust en FEglise, ou Temple , ni Le veaii d or *
aussi.

Ce commandement doncques ne rejetteroit pas assez toute

idolatiie.

3. Autres ont dit, que par cette defense les aaitres ressem-

Manees ne sont rejettees, sinon celles qui sont faites p0r
represeriter irnmerliatement et formellementDieu, selon Fes-

sence et nature divine. Et ceux-cy ont dit la verite, quant a

ce point , que les images de Dieu
,
a proprenaent parler, sont

defendues. Mais ils ont mal entendu le commandement
,
es~

timant qu autres similitudes n y soyent defendues, sinon

celles de Dieu. Qu ils ayerit bien dit qi-tant au premier point,

il n y a point de doute; car ils parlent des images exte-

rjeures, corporelles et artificielles. Or telles images ,
a pro-

prement parler, doivent representer aux sens exterieurs la

forme et figure des choses dont elles sont images , par la si

militude qu elles ont avec icelles. Mais le sens exterkur

n est pas capable d appreherider par aucune connoissance la

nature deDieu infrnie et invisible. Et queDe forme ou figure

peut avoir similitude avec une nature qui n a ni forme, ni

figure, et qui est nompareille?
Ce qui soit dit, sans rejetter les images, esquelles on re-

preserite Dieu le Pere en forme d un vieillard
,

et le saint

Esprit en forme de colombe ou de langues de feu
;
car elles

ne sont pas images de Dieu le Pere ou du saint Esprit, a

proprement parler, mais sont images des apparences et fi

gures par lesquelles Dieu s est manifeste selon FEscriture,

lesquelles apparences et figures ne representoierit pas Dieu

par maniere d images, mais par maniere de simples signes.

Ainsy le buisson ardent, et semblables apparences,. n estoient

pas images de Dieu, mais signes d iceluy ;
et tous les pour-

traicts des choses spirituelles ne sont pas tant pourtraicts de

iGen., XXXI, 19. Exod., XXXII, 4.
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ces choses la, comme des formes et apparences par lesquelles

ces choses laont este manifestoes.

On ne rejette pas non plus les images on figures mystiques,

comme d un Agneau pour represenler le Sauveur, ou deGo-

lombes pour signifies les Apostres ;
car ce ne sont pas images

des choses qu elles sigp-lfient ,
non plus que les mots ou les

lettres des choses qu elles denotent : el les representent seu-

lement au sens exterl^ur des choseb
, lesquelles par voye de

discours remettent en memoire les choses mystiquement si-

gnifiees, par quelque secrette convenance. Bien que je se-

rois d advis , apres le docte Bellarmin, qu on ne multipliast

pas beaucoup de telles images des choses invisibles, et qu il

ne fust loisible d en faire sans le jugement de quelque dis-

tret Theologien.

Mais au bout de la je dis, que le commandement de Dieu

a beaucoup plus d estendue que ne porte cette consideration;

car si ce commandement ne defend que les images de la Di-

vinite
,
a quoy faire sera-il particularise de ne faire simi

litude quelconque des choses qui sont au Ciel
,
en terre

,
et

es eaux? Item, qui adoreroit 1 idole d une chose creee, ne

seroit-il pas idolatre contre ce commandement? Doncques
cette interpretation n est pas legitime ,

ni sortable a la loy.

4. Voicy done en fin la droite et Chrestienne intelligence

de ce commandement, deduite par ordre le plus briefvement

et clairement que je scauray.

1. L idolatrie gist en deux sortes d actions . les unes sont

interieures
, par lesquelles on croit et raconnoist pour Dieu

ce qui n est pas Dieu
;
les autres cont exterieures

, par les

quelles on proteste de 1 interieur par les inclinations et sons-

missions exterieures. Les premieres actiQns peuvent estre

sans les secondes
,
et semblablement les secondes sans les

premieres; car celuy qui est affectionne aux idoles, quoy

qu il n en fasse aucun^ demonstration, il est idolatre; et ce

luy qui volonlairement adore ou honnore les idoles ezte-
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rieurement, quoy qu il ne leur ayt aucune affection, est

idolatre exterieurement, et tant Pun que 1 autre offense

rhonneur deu a Oieu. Or les actions interieures d idolatrie

soiit defendues par ces paroles : Tu n auras point d antres

Dieux devant moy. Les exterieures sont rejettees par les

suyvantes : c< Tu ne te feras point d idole, ni similitude quel-

conque ,
tu ne les adoreras point ,

ni serviras. Lesquelles

deux prohibitions ne Trisans qu a un mesme but de rejetter

toute idolatrie , ne font qu un seul commandement consti-

tue de deux parties.

Que s il est ainsy, comme je n en doute point, cette pro

hibition de ne faire aucune similitude se doit entendre
,
non

absolument et simplemenf ,
mais selon la lin et intention du

commandement, comme s il estoit dit : Tu n auras point

a autres Dieux que moy ,
tu ne te feras aucune idole, ni au

cune similitude
;

a scavoir, pour Favoir en qualite de Dieu;

ni les adoreras point, ni serviras en cette qualite la. De ma-

niere que tout ce qui est porte en ce commandement soit en-

tierement rapporte a ce seul poinct ,
de n avoir autre Dieu

que le vray Dieu
,
de ne donner a chose quelconque Fhon-

neur deu a sa divine Majeste, et en somme de n estre point

idolatre.

2. Mais si quelqu un veut debattre que la prohibition de

n avoir autre que le seul vray Dieu
,

soit un commande

ment separe de 1 autre defense : Tu ne te feras aucune idole,

ou semblance quelconque, pour ne m amuser a le con-

vaincre par vives raysons qua je pourrois produire a ce pro-

pos, je me contenteray qu ii m accorde que la prohibition de

ne faire aucune similitude, et de les adorer, n est qu un

mesme et seul commandement. Ceque certes on ne peut nier

en aucune facon, sinon que contre la pure et expresse Escri-

ture * on veuille faire plus de dix commandemens en la loy,

et qu on veuille oster a ces lois le nom de Decalogue. Gar si

* ExocL, XXXIV, 28; Deut., IV, 13.

ix. 18
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ce n est qu un seul commandement qui defende de ne faire

semblance quelconque, et de ne les adorer, il faut que Fuiie

ou 1 autre des deux partier ju il contient soit la principale et

fondamentale, etque 1 autre s,e npporte a elle, comme a son

but et project : que si Tune ne se rapportoit a 1 autre, et

n en dependoit, ce seroieut deux commandemens, et non un

seul. Or, je vous prie , quelle jugera-on estre la principale

partie de ce second commandement (je parle ainsy pour evi-

ter debat); ou cette-cy : Tu ne te feras aucune idole tail-

lee, ni similitude quelconque; ou celle-cy : Tu ne les

adoreras ,
ni serviras ?

Pour vray ,
on ne peut dire que la prohibition de ne faire

aucune similitude soitie project et but de tout le commande

ment; car a ce compte la, il ne faudroit avoir, ni faire

image quelconque , qui est une rage trop expresse. Et d ail-

leurs, comme pourroit-on reduire la prohibition de n ado

rer les similitudes, a celle-la de ne les faire point? S il est

defendu de ne les faire, a quel propos defendre de ne les

adorer
, puis que sans les faire on ne les peut adorer ? II y

auroit une tropgrande superfluite en ce commandement, de

plus qu aux autres. Doncques la principale partie de ce com

mandement, qui est toute sa substance, son intention et pro

ject, est la prohibition de n adorer, ni servir aux idoles et

similitudes des choses creees; et 1 autre prohibition de ne les

faire point se rapporte a ne les adorer point, ni servir,

comme s il estoit dit : Tu ne te feras aucune idole, ni sem

blance quelconque , pour les adorer et se^vir.

Voila le vray sue de ce commandem^iit
;
ce qui se peut

^onnoistre evidemment par les grands avantages que cette

interpretation tient sur toutes autres. Car 1 . elle est puisee
tout nettement de la parole de Dieu, en laquelle ce qui est

dit obscurement en un lieu
,
a accoustume d estre dit plus

clairement en un autre; eotamment es articles d importance
t necessaires : or ce qui est dit icy par reduplication de ne-
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gative : Tu ne te feras aucun idole, ni semblance quel-

conque, tu ne les adoreras, ni serviras, est mis an Le vi-

tique purernent et simplement , ainsy que nous le declarons

en cette sorte :
l Vous ^e vous ferez aucune idole et statue,

ni dresserez des tiitres, ni mettrez aucune pierre insigne en

vostre terre pour Tadorer. Et en FExode
,
Dieu en incul-

quant son premier eommandement :
2 Vous ne vous ferez

point de dieux d argent ni (Tor, dit-il, monstrant assez

que s il a defendu de ne faire aucune similitude
,
ce n est si-

non afin qu on ne les fasse pour idolatrer.

2. Cette interpretation joinct tres bien toutes les autres

pieces, non settlement du premier eommandement, rnais de

toute la premiere Table
, lesquelles ne visent qu a 1 establis-

sement du vray honneur de Dieu
;
car elle leve toute occa

sion a 1 idolatrie et a toute superstition qui pent offenser la

jalousie de Dieu
,
sans neanmoins lever le droit usage des

images, ni imposer a Dieu une jalousie desreglee et exces

sive, selon ce que j ay dit en FAvant-propos.

3. Et comme cette interpretation ne rejette aucunement le

vray usage des images (en quoy les Juits et lures errent). ,.

aussi rejette-elle et abolit tout usage des images, statues et

similitudes, qui est conlraire a Fhonneur de Dieu , non seu-

lement es Temples et Eglises, ce qui ne suiiit pas, comme

pensent follement plusieurs Novateurs, ni seulement des

similitudes faites pour representer la Divinite, qui ne suiiit

pas non plus, comme estiment plusieurs autres
,
mais abso-

lument tout usage idolatriqu., qui est le vray et unique

project de ce premier eommandement.

4. Adjoustez la convenarice de Tidolatrie interieure avee

Texterieure. L idolatrie ne. consiste pas a se representer en

Tame les creatures par les especes et images intelligibles,

mais seulement a se les representer comme divinitez. Tout

de mesme 1 idolatrie exterieure ne consiste pas a se reprc-

iLevit,, XXVI, 1. sxod., XX, 23.
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senter ks creatures par les ressemblances et images sensi-

bies, mais s^lement a se les representer comme divinitez j

si que coirmn-i le commandement : Tu n auras autres Dieux

devant moy, ne defend point de se representer interieure-

ment les creatures
;
aussi la prohibition : Tu ne te feras

similitude quelconque, ne defend pas de se representer ex-

terieureined les creatures
,
m" ;

s de se les representer pour
Dieu

,
en les adorant et servant. (Test cela seul qui est de-

fendu
,
tant pour Finterieur que pour Fexterieur

5. Et de plus, cette interpretation est du tout conforme a

la tres ancienne et catholique coustume de la sainte Eglise ^

laquelle a tous-jours eu des images, notamment de la Croixr

qui est autant a dire, comme asseurer qu elle est selon Fin-

tentiori du saint Esprit. Bref
,
le dire de Tertullien est tout

vray : Non videntur similitudinum legi refragari in eo si~

militudinis statu deprehensa, ob quern similitude prohibe-
tur

1

. Ges choses la ne semblent contrarier a la loy des si

militudes prohibees , lesquelles ne se retreuvent en 1 estai

et condition de similitude, pour lequel la similitude est de

fendue.

Que Ton ayt doncques des images de la Croix, aux

champs, es villes, sur les Eglises, dans les Eglises, stir les

Autels; tout cela n est que bon et saint : car estanl faict, efc
^

institue, et pratique pour la conservation de la memoire que
nous devons avoir des benefices de Dieu

,
et pour honnorer

ta Jt plus sa divine bonte, ainsy que j ay monstre tout au

long de ces livros, il ne scauroit estre defendu en la pre
miere Table, qui ne vise qu a Festablissement du vray ser

vice de Dieu
,
et abolissement de Tidolatrie.

De mesme que Ton honnore la Croix en tout et par tout,,

puis qu on ne 1 honnore que pour tant plus honnorer Dieu;

que toute la veneration qu on luy porte est relative et de

pendan te ou accessoire a Fendroit de la supreme adoration

*Lib. II cont. Marcion.
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*!ene h sa divine Majeste ; que ce n est qu une branche de ce

rrand arbre; cela n est en facon quelconque defendu, puis

<|ue cette semblance et figure n est pas employee a Faction

pour laquelle les similitudes sont prohibees, qui est Pidola-

trie
;
car la Croix prinse en la facon que la prennent les Ca-

tholiques, ne pent estre ni idole
,
id suief ^ iclolatrie, tant

.s en faut qu elle le soit, 1 idole n estanl. - -re que la repre

sentation d une chose qui n est point de la condition qu on

la represents, el * uune imai:-> fausse, comme dit le Pro-

phete Habacuc, et 2

PAposlre , Paul. Or la Croix repre-

.sente une cbose tres veritable, c est a scavoir la mort et Pas-

-sion du Sauveur : et ne la fait -on pas pour 1 adorer et ser-

vir
,
mais pour adorer et servir en icelle et par icelie le

Crucifix, suivant le vray mot d^ S. Atbanase : Qui adorat

imayinem , in ilia adorat ipsum Regem.
Si que non settlement le vray usage des sacrees et saintes

Images n est aucunement defendu
;
mais est commands

,
et

comprins par tout ou il est cpmmande d adorer Dieu, et

d honnorer ses Saints
, puis que c est une legitime facon

-d bonnorer une personne, d avoir fait pour la priser, SOE

image et pourtrait, selon la mesure et proportion de la va-

Icur du principal sujet.

CHAPITRE XIV.

Confession de Calvin pour I usage dcs images.

Entre tons les Novateurs et reformeurs
f

il n en a point

^ste
,
a mon advis

,
dc si aspre , hargneux et implacable que

Jean Calvin. II n y en a point qui ayt centred it. a la sainte

Eglise avec tant de vehemence et chagrin quc oluy-la, ni

<jui en ayt recherche plus curieusement les occasions, et sur

tout touchant le poinct des images. G est pourquoy ayant

flabac., II, 18. * I Cor., VIII, 4.



278 I/ESTENDART J)Z LA SAINCTE CROIX ,

rencontre en ses Commentaires sur Josue une grande et

claire confession en faveur du juste usage des images, je

Pay voulu mettre en ce bout de livre
,
aim qu on connoisse

combien la verite de la creance Catholique est puissarite, qui

s est eschappee et levee des mains de ce grand et violent en-

nemy, qui la destenoit en injustice. Or afin que tout soit

mieux pese , je mettray ,
et son dire

,
et le sujet de son dire

au long.

Les enfans d Israel estoient des-ja saisis de la terre de pro-

mission
;
les lots et portions avoient este assignez a une et

chacune des Tribus : si que le grand Josue estima de devoir

congedier les Rubenites
,

* Gadites
,
et la moitie des Manas-

seens, lesquels ayant des-ja prins et receu le lot de ]eur par-

tageau dela du Jourdain, avoient neanmoins assiste en tout,

et par tout, au reste des enfans d Israel, pour les rendre

paisibles (possesseurs) de la part du pays que Dieu leur avoit

promis ,
comme se rendant evictionnaires les uns pour les

autres. Estant doncques congediees les deux Tribus et demy,

pour se retirer au lieu de leurs partages ,
en la terre de Ga-

laad, arrivees qu elles furent es confms et limittes du Jour-

dain
,

2
elles y dresserent un autel d infinie grandeur.

Les Israelites qui estoient demeures en Canaan eurent

nouvelle de 1 edification de cet cutel
,
et douterent que les

Rubenites, Gadites, et ceux de la my-tribu de Manasse, ne

voulussent faire schisme et division en la religion ,
cFavec le-

reste du peuple de Dieu, au moyen de cet autel. Dequoy
pour scavoir la vraye verite

,
ils leur envoyerent en ambas-

sade Phinees, fils du grand sacrificateur Eleazar, lequel pre-

supposant une mauvaise intention en Fedification de cet au

tel, tanca bien asprement de primeface les bastisseurs d i-

celuy ,
comme s ils eussent voulu inriover en matiere de

religion ,
et dresser autel centre autel. A quoy les deux Tri

bus et demy firent response, qu ils craignoient qu a 1 advenir

Uos.,XXH,i. >ibid., 10.
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la posterite des autres Tribus ne voulust forclorre leurs enfans

de 1 accez du vray autel qui estoit en Canaan
,
sous pretexte

de la separation que le Jourdain faisoit entre 1 habitation des

uns et des autres, et d autant que Tune estoit deca, et 1 autre

dela ladite riviere :
* Et pourtant nous avons dit (ce furent

leurs paroi-es) , que s ils veulent nous dire ainsy ,
ou a nostre

posterite ,
alors nous leur dirons : Voyez la similitude de

1 autel de 1 Eternel que nos peres avoient fait, non point pour

Fbolocauste, ne pour le sacrifice; ains a ce qu il soit tesmoin

entre vous et nous.

Calvin traduit ainsi, et sur Fexcuse des deux Tribus et

demy, fait ce Commentaire : Neanmoins si semble-il qu il

y a eu encores quelque faute en eux
,
a cause que la loy de

fend de dresser des statues de quelque facon qu elles soyent;

mais Fexcuse est facile, que la loy ne condamne nulles

images, sinon celles qui servent de representer Dieu . Cepen-
dant d eslever un monceau de pierres ,

en signe de Trophee r

ou pour tesmoignage d un miracle qui aura este fait, ou

pour reduire en memoire quelque benefice de Dieu excel

lent , la loy ne Fa jamais defendu en passage quelconque;

autrement, et Josue, et plusieurs Saints, Juges et Roys,

qui sont venus apres luy, se fussent soiiillez en une nou-

veaute profane. Ce Commentaire est considerable
,
car ce

fut la derniere besoigne de son Autheur (comme dit Beze en

sa Preface sur iceluy) et qui le represente le mieux
;
et par-

tant ce qu il y a dit doit prer^oir contre tout ce qu il a dit

en ses autres escrits inconsiderement
,
et escbauffe au debat

qu il avoit suscite. Mais sur tout le texte porte une signa-

lee consideration pour 1 establissement du juste usage des

",mages, et remembrance des cboses saintes : considerons-le

done, et finissons tout ce Traicte au nom de Dieu.

Jos., XXII, 86,37.
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CHAPITRE XV.

Considerations stir 1e texte allegut de Josut, et conclusion de tout ce,t

(Kuvre.

Doncques les deux Tribus et demy d une part, furent re-

cherchees comme suspectes de schisme, ;\ cause de la re

membrance de 1 Aiitel qu elles avoient uu^e; et nous de

1 autre coste sommes chargez d idolatrie
,
et ar^usez de su

perstitions, pour ies images de TAutel de la Croix
, que

nous dressons et eslevons par tout.

Les accusations sont presque sembiables. Mais 1. Les ac-

cusez et accusateurs
,
de part et d autre

,
sont extremement

differens; car les accusateurs des deux Tribus et demy, ce

furent les dix Tribus d lsrael, lesquelles, a 1 esgard des deux

et demy, estoient 1 . Le gros et le corps de 1 Eglise, les deux

et demy n en estoient qu un membre et portion. 2. Les dix

estoient en vraye possession du Tabernable et Autel; les

deux et demy n en avoient que la communication. 3. Les dix

Tribus avoient en elles, et de leur coste, la Chaire de Moyse,
la diguite Sacerdotale, I authorite Pastorale, et succession

Aaronique; les deux et demy n estoient qu un simple peuple,

et parcelle de la borgerie. Tout cela estoit un grand droit

apparent et solide aux dix Tribus, pour eritreprendre la co

rection du fait des deux Tribus et demy, lesquelles en mu
titude, dignite et prerogative, leur estoient du tout inf

rieures.

Mais si nous considerons nostre condition, de nous qui
sommes Catholiques ,

et celle des Novateurs
, qui nous accu-

sent si asprement, nous verrons que tout y va a contrepoids

Les Catholiques qui sont les accusez, sont 1 . Le tige et corps
de FEglise ;

les Novateurs ne sout que branches taillees et

membres retranchez. 2. Les Catholiques sont en une fernie

et indubitable possession da tiltre de vraye Eglise, taber-
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,nacle de Dieu avec les homines, Autel sur lequel seulFodeur

Je suavite est agreable a Dieu
;
les Novateurs qui ne font

que naistre de la terre
,
comme potirons ,

n en out qu une

vairie et fade usurpation. 3. Les Catholiqiies ont en eux et a

leur faveur la Chaire de S. Pierre, la digni^ Sacerdotale,

I authorite Pastorale, la succession Apostolkpe : leurs ac-

tusateurs sont nouveaux-venus, san& autre chaire que relies

qu ils se sont faites eux-mesmes, .sacs aucune dignite Sacer-

i otale
,
sans autborite Pastorale

,
sans aucun droit de suc

cession, ambassadeurs sans estre envoyez, deleguez sans de

legation , messagers sans mission
,
enfans sans pere ,

execu-

teurs sans commission. Ce sont des poincts qui rendent

suspecte, ains convaincue d attentat, toute la procedure des

censures, que les reformeurs font contre nous qui sommes

Catholiques, ausquels ils sont inferieurs en tant et taut de

facons
,
et si notoiremeni.

2. II y a encor une autre difference entre le sujet de Fac-

cusation faite contre les deux Tribus et demy par le reste

dlsrael, et celle que les Novateurs font contre nous, laquelle

est bien temarquable. L erection des remembrances et simi

litudes servit d occasion a Fune et a Fautre accusation : a

Fune Ferection de la similitude de FAutel de la Loy; a

Fautre Feslevation de la remembrance de FAutel de la

Croix. Mais il y a cela a dire, entre Fune et Fautre erection,

que Ferection de la similitude de FAutel de la Loy estoit

une Gj,uvre notoirement nouvelle, qui partant meritoit bien

d estre considered, comme elle fut, avec un peu de soup-
con ,

et que Fapprobation d icelle fut precedee d un bon

examen. Mais Ferection de la similitude de Fautel de la

Croix, prattiqueo de tout terns en FEglise, jjortoit, par sou

antiquite, une autre exemption de toute censure et accu-

a lion

3. De plus, il y eut encor une grando difference eu la

de procedei en rHCCusation. lLes dix Tiibuo, quoy
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que snperieures aux deux et demy, ne se ruent pas de pre

miere volee a la guerre ;
mais envoyent premierement une

honnorable legation aux accusez, pour scavoir leur inten

tion
,
touchant Fedification de leur autel nouveau

,
et a cet

effect. 2 Us employent Tauthorite sacree de leur grand

Prestre et Pasteur
,
et la civile de leurs principaux Chefs.

3 Ne demandans pas absolmnent que Fautel
,
dont ii estoit

question, fust rase et renverse, mais simplement que les

deux Tribus et demy, en edifiant un autre autel
,
ne fassent

ancun schisme ou division en la religion. 4 Et n alleguent

point d autre Autheur de leur correction
, que 1 Eglise :

(( Voicy que dit toute la Congregation de l Eternel.

salute et saine procedure !

Tout au contraire
,
les reformeurs qui sont nos accusa-

teurs, quoy que notoirement inferieurs, 1. se sont de plein

saut iettez aux foudres
, tempestes et gresles de calomnies,

injures, reproches, diffamations
,
et ont arme leurs langues

et leurs plumes de tous les plus poignans traicts qu ils oat

seen rencontrer entre les despoiiilles de tous les anciens eu-

nemis de FEglise ,
et tout aussi-tost les ont dardez avec telle

furie, que nous serious des-ja perdus, si la verite divine ne

nous eust tenus a couvert sous son impenetrable escu. Je

laisse a part la guerre temporelle suscitee par ces Evan-

gelistes empistolez, par tout ou ils ont eu accez. 2. Et a

leur pretendue reformation n ont employe que la profane
audace des brebis contre leurs Pasteurs, des sujets centre

leurs Superieurs, et le mesoris de Fauthorite du grand
Prestre Evangelique, Lieutenant de Jesus-Christ. 3. Ren-

versans
,
brisans et rompans de leur propre authorite les

Croix dressees
, sans autre examen de la droite preten-

tion
,
ni du droit pretendu de ceux qui les avoient eslevees.

4. Contre le manifeste consentement de toute FEglise, con-

tredisans ouvertement a toute la Congregation de 1 Eternel ,

i
Jos., XXII, 16.
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aux Conciles generaux , au perpetuel usage des Chretiens.

Ces si grandes differences entre nos accusateurs, leur su-

jet et maniere de proceder d une part ,
et les accusateurs, on

plustost correcteurs des deux Tribus et demy, leur sujet et

maniere de proceder de Fautre part, presupposent une autre

quatriesme difference
,
et en produisent une cinquiesme.

4. Elles presupposent une grande difference en Finten-

tion des uns et des autres. Les dix Tribus n avoient autre

project que d empescher le schisme et division, ce fut la cha-

rite qui les poussa a cet office de correction : qui pourra as-

sez loiier le zele qu ils font paroistre en Foflre qu ils font a

ceux qu ils veulent corriger ?
i

Que si la terre de vostre

possession est immonde
, passez en la terre de la possession

de FEternel
,
en laquelle le Tabernacle de 1 Eternel a sa de-

meurance, et ayez vos possessions entre nous, et ne vous re-

cellez point, etc. C est un offre digne de la Congregation
de Dieu.

Au contraire toutes les poursuittes des reformeurs contre

nous ne respirent que sedition, haine et division; leurs of-

fres ne sont que de leur quitter le gouvernement de 1 Eglise,

les laisser regenter et maistriser
, passer sous le bon plaisir

de leurs Constitutions
;
et quant au point particulier dont il

est question ,
ils ont fait voir claicement qu ils n ont este

portez d autre affection au brisement et destruction des Croix

de pierre et de bois
, que pour ravir et enlever celles d or et

d argent, renversans Fancienne discipline Chrestienne, qui
ne dorine prix a la Croix que pour la figure, puis qu ils ne la

prisent que pour la matiere.

Mais en fin que s est-il ensuivy de tant de diversitez?

tertes, ce qu on en devoit attendre. De differentes causes,

differens effects. Les dix Tribus
, lesquelles par tant de pre

rogatives et raisons avoient le droit de correction
,

ri eu-

rent pas si tost otiye la declaration de Tmtention des deux

*
Jos., XXII ,19.
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Tribus et demy, qu ils la recoivent amiablement, et sans

presser cPaucune replique ,
ni recharge, la response et ex

cuse des accnsez
,
se reposent tout entierement sur leur pa

role. La charite les pousse esgalement a se formaliser sur

1 erection de 1 autel nouveau, efc a recevoir 1 excuse de ceux

qui 1 avoient edge ;
le cas i^aumoins estoit. extremement

ohastotiilleux en fait de religion. La separation des habita

tions rendoit le soupcon du schisme fort juste. Mais la cha

rite est toute-puissante, elle est benigne ,
elle-ne pense point

mal
,
elle ne se plaist point sur Piniquite, mais se complaist

a la verite, elle croit tout, elle espere tout 1
.

Au rebours
,

1 Eglise Catholique ,
avec tant de signaler

avantages, et de si ciaires marques de son authorite et sain-

tete
,
ne peut treuver aucune excuse si sacree

,
ni faire au-

eune si solemnelle justification de son dessein
,
en Fereetion

et honneur des Croix
, que ses accusateurs ne taschent de

eontourner en impiete et idolatrie
,
tant ils sont accusateurs

naturels des freres. Nous avons beau protester de la bonte

de nos intentions et de la blancheur de nostre butte
;
ces

nouveax-venus, ces Abirons, ces Micholistes, mesprisent

tout, prophanent tout. II n y a excuse qu ils n accusent
,

ii

n y a raison qui les paye. On ne peut vivre avec eux
,
siuon

les pieds et mains liees, pour se laisser traisner a tous les

precipices de leurs opinions. Ils ne regardent qu au travers

de leurs desseins; tout ce qu ils voyent leur semble noir et

renverse, et avoir mestier de leur main reformatoire, tant ils

sont esperduement reformeurs. Nous gravuas sur le fer et le

cuivre, et protestons devant le Ciel et la terre, que

Ce n est la pierre, ou le bois

Que le Catholique adore;
Mais Dieu lequel, mort en Croix,
De son sang la Croix honore ;

Que nous ne faisons 1 image de la Croix pour represecter la

UCor.jXlIl, 4-5-6, etc,
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Divmite
,
niais en signe de trophee pour la victoire obtenu^

par nostre Roy, pour tesmoignage du grand miracle par lo

(pel la vie s estant rendne mortelle
,

elle rendit la mort vi-

vitianfp ,
-inur reduire en raemoire I incomprfehexisible

benefice <) nostre redemption. A Calvin
, auquel ces occa

sions semblent legi.times pour dresser des representations

(nonobstant la rigueur des mots de la loy) , quand il s agit

d excuser les deux Tribus M. demy; a Calvin, dis-je, et aux

autres reformeurs, ce ne sont qu bypoerisies, abus et abo

minations en nous. Pour deduire la drogue de leur refor

mation, ils taschent a difFormer et rendre suspectesles mieux

formees intentions. Nos saintes excuses, ou plustost nos

saines declarations
, qu ils devroient recevoir pour le repoa

et tranquillite de leur taut inquietee conscience
,
sans plus

s efFrayer et tremousser en la vanite des songes qu ils font

siir la pretendue idolatrie de la Croix
;
c est cela mesme qu ils

rejettent et abhorrent le plus, et 1 appellent endormie
, par

mespris et desdain. Ce sont ennemis implacables : leur coeur

est de boue, la clarte Pendurcit : il n y a satisfaction qui les

contente, si on ne se rend a la mercy de leur impiteuse cor

rection
;
la rage de leur mal-talent ne recoit aucun remede.

Que ferons-nous doncques aveceux? cesserons-nous de nous

employer a leur salut, puis qu ils n en veulent pas seule-

rnent voir la marque ? Mais comme pourrions-nous desespe-

rer du salut d aucun
, emmv Tu consideration de la vertu et

t

honoeur de la Croix, arbre seul de toute nostre esperance

duquel Phonneur plus reconnu et certain gist en la vertu

qu il a de guerir non seulement les playes incurables et

mortelles
,
mais aussi de guerir la mort mesme

,
et la rendre

plus precieuse et saine sous son ombre
, que jamais la vie ne

fut oncques ailleurs?

Plaritez done sur nos genoux ,
liez avec les bras de la

sairite meditation, liez, dis-je, etnoiiezau pied decet arbre,

S.Luc, XXIII, 34.
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$ Catholiques mes freres, plus les paroles, les escrits, !e$

iteportemens de nos accusateurs respireront une hayne irre

concilable a Fendroit de la Croix
,
et de. ses devots

, plus, de

Bostre coste
,
devons-nous souspirer chaudement pour eux,

et crier de tout nostre cceui a celuy qai pend aux branches
,

pour fueille, fleur et fruict :

*

Seigneur, pardonnez-leur,

car ils ne scavent ce qu ils font.

Je te salue, 6 sainte Croix,

Nostre espoir seul en ces destroits !

Donne aux bons accroist de justice,

Pardonne aux pecheurs leur malice.

II n y a glace qui ne fonde a tel vent
,
ni telle amertume

qui n adoucisse au plonger de ce bois. (Test la oil doivent

nicher toutes nos esperances, et de nostre amendement
,
et

de la conversion des devoyez : laquelle il faut aussi ayder,

par voye de remonstrance et instruction
;
car Dieu Fa ainsy

establv.

C est ce que j ay desire faire en cet escrit
, pour les sim

ples qui en ont plus de besom
;
aussi leur co3ur plus tendre

et humide pourra peut-estre bien recevoir Fimpression du

signe de la Groix, d une si foible main, comme est la mienne;

la oil les cceurs de pierre et de bronze de ceux qui pensent
estre quelque chose ne presteroient jamais, sinon au ciseau

et burin de quelque plus ferine ouvrier. Que si Dieu favorise

mon project de quelque desirable effect
;
si en ce combat que

j ay fait pour son honneur, contre ce Traicteur inconnu
,

il

luy plaist me mettre en main quelques despouilles ,
c est a

luy seul que 1 honneur en est deu. C est en la Croix, comme
en un Temple sacre

,
ou elles doivent estre pendues en tro-

phees. Que si mon insuffisance et laschete me prive de tout

autre gain, au moins auray-je ce bonheur d avoir combattu

pour le plus digne estendart qui fut. est, et sera, et qui est

le plus envie du rnonde.

*S. Luc, XXIII, 34.
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L enseigne de la Croix ne fut pas plustost desployee ,

qn elle fut exposee a la contradiction des Juifs, heretiques et

perfides , desquels parlant S. Paul :
* Plusieurs

,
disoit-il

,

eheminent, desquels je vous paflola bien souvent, et main-

tenant je le dis en pleurant ,
enncmis de la Croix de Jesus-

Christ. C estoient des reformeurs qui estirnoient indigne

de la personne du Fils de Dieu qu il eust este crucifie, ainsy

que le grand cardinal Baronius deduit doctement et au long

en ses Annales. Des lors par une suite perpetuelle, les

Thalmudistes
,
Samaritains

,
Mahumetans

,
Wiclefistes

,
et

semblables pestes du monde
,
ont continue cette contra

diction a Pendroit du saint Estendart
, quoy que sous di

vers pretextes les attaques sernblent redouble!1 en nostre

aage.

L Antechrist approcbe ton
s-j

ours plus ;
ce n est merveille

si ses troupes s avancent plus dru. Quand cet homme de pe-

che et Roy de 1 abomination sera venu
,
ce sera Ihors que le

drapeau de la Croix sera le plus attaqus. Mais face 1 Enfer

tousses efforts, tous-jours cet estendart paroisfra hautesleve

en Tarmee Catholique. Les Apostres , Disciples et premiers
Clirestiens

, voyans les heretiques estimer la Croix indigne
de Jesus-Christ, mirent en tout et par tout Fusage du signe

de la Croix
, pour Fhonnorer eux-mesmes en Jesus-Christ

,

et Jesus-Christ en la Croix. Et comme FEglise, nori plus que
1 Apostre ,

cc
2 n a jamais estime de scavoir ni prescher autre

que Jesus-Christ, et iceluy crucifie
;

aussi n a-elle jamais
honnore sinon Jesus-Christ

,
et iceluy crucifie; non Jesus-

Christ sans croix
,
nc ;<i Jesus-Christ avec sa Croix et en Croix.

3 Nous adorons ce que nor
"
scavons : or nous scavons Je

sus-Christ en Croix
,
et la Croix en Jesus-Christ. C est pour-

quoy je fais fin par cet abrege, et de la doctrine Chrestienne,
et de tout ce que j ay deduit jusques a present , protestant
avec le glorieux predicateur de la Croix, S. Paul (mais

*
Philip., Ill, 18. 2 i Cor., II

,
2. 3

Joan., IV, 22.
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faites
,
mon Dieu ! que ce soit plus de coeur et diction

, qua
d escrit et de bouche

,
et qu ainsy je face a la fin de me<?

jours) : Ja n advienne que je me glorifie, sinon en la Crobc

de Nostre-Seignetir Jesus-Christ 1
. Amen.

* Ad Gal., VI, 14.
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PIECES RELATIVES

A LA CONVERSION DES HERETIQUES

ET AUX MATIfiRES THEOLOGIQUES.

(Suite.}

LXX.

LETTR-E
J

DE M. DE GRAMER, EVEQUE DE GENEVE, AU PAPE CLEMENT VIII.

11 fait savoir au souverain pontife les succes de la religion catholiquc clans

le Chablais, et en meme temps lui expose les inconveuients qu il y avoit

a compreiuire les heretiques ge*nevois dans la paix qui venoit d etre con-

clue entre le roi tres-chretien et le due de Savoie; il conjure sa SaintetS

I agir puissamment aupres de ces deux princes pour Tempecher.

Au commencement de I annee 1599.

Tres-sainct Pere
,

Vostre Sainctete cognoistra assez
,
comme

j espere , par la

relation du tres-illustre cardinal de Medicis 2
,
son legat,

combien nous avons recueilly ces jours passez de beaux et

bons fruicts des ames de la vigne de ceste diocese.

1 Tire"e de la vie du Saint, par Ch.-Aug. de Sales, livre IV, tome Ier
,

pag. 251-52. G est la 27 C de la collection-Blaise. S. FranQois 6toit le porteur de

cette lettre, et le style semble insinuer qu il en e*toit aussi 1 auteur.

2 Le cardinal de Florence
,
Alexandre de Medicis.

LXX.

Beatissime Pater,

Quam laetos atque ubeics animarum fructus ex hac Gebenneflsis

dioecesis vinea hisce dieous perceperimus, illustrissimi domini car-

dinalis Medicoei, legati a latcre, uti spero, narratione,tua Sanctitas

cognoscet.

ix. 19



290 OPUSCULES

Car la presence de ce grand cardinal
,
a 1 occasion de son

chemin, et du Due Serenissime, nous arriva tout a propos,

et Dieu Fayant ainsi dispose ,
au temps que Ton celebroit

1 oraison des quarante heures a Tonon
,

lors qu une tres-

grande multitude de peuples avoit resolu d abjurer Fheresie

et embrasser la foy catholique ;
ce qu une partie a faict entre

les mains de 1 Illustrissime Legat ,
et une autre partie entre

les miermes
,
le Due Serenissime promovant le tout tres-soi-

gneusement ;
ce que vous e^osera plus amplement et faci-

lement cestuy-cy que nous envoyons aux pieds de Vostre

Sainctete
, pour avoir este present a tous ces suceez.

Mais cependant que nous-nous resjouyssons ainsi heureu-

sement devant le Seigneur, comme ceux qui se resjouyssent

en la moisson
,
comme les victorieux apres la proye , quand

ils se partagent les despotiilles ,
une chose nous arrive fort

mal a propos : c est a scavoir, que le Roy tres-chrestien ad*

vertit serieusement le Due qu il veut que la cite de Geneve,
fontaine et matrice de 1 heresie calvinienne, soit comprise au

Cum enim in Tunonensi oppido quadraginta horarum oratio cele-

braretur, ejusdem cardinalis ex itinere et serenissimi ducis praesen-

tia, Deo procul dubio ita disponente, incidit, faustis admodum au-

spiciis, quando per idem tempus innumera hominum multitudo

haeresim abjurare fidemque Catholicam amplecti statuerat, quorum
pars id in ipsius illustrissimi legati , pars in meis manibus sancte

praestitit, serenissimo duce quam impensissime rem totam promo-
vente. Quae omnia hie, quern ad beatitudinis tuae pedes supplicem
destinamus , fusius et facillime exponet, quod omnibus rerum harum
successibus interfuerit.

At Yero dum ita feliciter coram Domino laitamur, sicut qui Ice-

tantur in messe, sicut exultant victores\ captdprcedd, quando di-

vidunt spolia *, hoc unum accidit intempestive et molestissime :

nimirum Rex Christianissimus per litteras ducern serio admonet, vellt

se ejus quam tarn opportune tua Sanctitas tanta totius orbis Catlio-

lici voluptate perfecit pacis vineulo comprehend! haeresis Calviniana

* Isa. IX, 8,
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traicte de paix que vostre Sainctete a faict avec un si grand

eontentement de tout le monde catholique, quoy que par les

articles de paix il ne fust point faict de mention d icelle

(comme de faict il n en falloit point faire) ,
chose qui bailie

une incroyable hardiesse aux heretiques, ferine 1 entree a la

foy catholique; et si elle ne r enverse pas tout a faict les cou

rages des nouveaux convertis, pour le moins elle les trouble

grandement, et m oste coute esperance, et a mes chanoines,

de recouvrer les biens ecclesiastiques que cesgens de Geneve

nous detiennent par une tres-grande injustice.

C est pourquoy, tout autant que nous sommes icy d hommes

ecclesiastiques, nous vous avons envoye ce depute , prevost

de mon Eglise, qui s estendra aux pieds de vostre Sainctete

a nostre nom, et luy expliqueracombien grand sera le dom-

mage que cela apportera (s il arrive ainsi) a toute la Repu-

blique chrestienne
,
et a Fheureuse retissite de la paix ;

a fin

que vostre Sainctete
,

selori sa clemence paternelle envers

ceste province agitee de tant de maux
, daigne agir serieuse-

ment, tant aupres du Roy tres-chrestien que du Serenissime

matricem et fontem, Genevensem videlicet civitatem
; quamvis pacis

articulis nulla, ut par erat, illius mentio habeatur.

Quae res incredibilem baereticis omnibus audaciam addit, fidei

Catholics aditum pracludit, novissime conYersos animos, si non

abjicit omnino, at san^ pertuvbat quam maxime^ mihi et canonicis

meis bonorum ecclesinsticorum recuperandorum, qua3 per summam

iniquitatem a Genevensibus drtiiieiitur, spem omnem funditus evellit.

Quapi O})tcr istum Ecclesia; inea? Pra^positum, quotquot sumus hie

ordinis ecclesinstici \iri, quoad ejus fieri potuit celerrime misimus,

qui,, nostro omnium nomine ad Beatitudinis tuae pedcs provolutus,.

(juantarn vos l ;<vc^ si succodit, jacturam sit allntura reipublicfc Chris-

tianai, quamque atram tanto ac tarn t elici ])acis exitui sit impressura

notam, nostro omnium nomine humillime explicabit^ ut, pro sua

erga Catholicum orbem, maxime voio ergu hanc totexagitatain mails

provinciam, paterna dementia, tua Sanclitas serio, turn apud Chris-

tiariissimum rcgem. cum apud duccm serenissimum agat, ne tanU
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Due
,
afm que les impies n ayent point une si grande paix,

et que ceux qui taschent de deschirer la paix ecclesiastique

parts it de divisions ne soyent point resjouys de son privi

lege. Que plusibst ils soyerit contraincts de payer la taille a

qni ils la doivent
,
et 1 honneur a qui ils le doivent aussi

;
et

que de ceste facon la paix vienne stir eux en la vertu dn

Seigneur, et au thorite du Siege apostolique ,
dans lequel

Die u conserve longuement vostre Sainctete pour le bien de

son Eglise.

LXXI.

LETTRE*
DE M. DE GRANIER, EVEQUE DE GENEVE, A SA SS. LE PAFE CLEMENT VIII.

II s excuse de n avoir pas satisfait plus t6t a. la visile du seuil des Apolres
selon 1 usage ordinaire, et il mande sa SaintetS qu il s acquitte de ce

devoir par Tentreniise de Frangois de Sales.

Tres-sainct Pere
,

II y a long-temps que le reverend Francois de Sales, pre-

vost de mon Eglise ,
eust visite a mon nom les sueils des

1 Tire"e de la vie du Saint, par Ch.-Atig. de Sales, liv. IV, t. &, pag. 252-53.

C est la 28 e de la collection-Blaise.

pax sit impiis, nee ejus laetentur privilegio, qui ecclesiasticam pacem
tot scissuris n ;j untur avellere. Cui debent honorem , potiiis liono-

rem ; cut, vectir/a/ , vectigal
2

compellantur reddere ; ac turn denium
venial pax super illos in virtute Domini et Apostolica3 auctoritate sedis,

cui tuam Bealitudinem clementissime et sanctissime insidentem Deus

optimus maximus quam diutissime servet incolumem !

LXXI.
Beatissime Pater,

Jamdudum Apostolorum limina meo nomine visitasset reverendus

Rom. XIII, 7.
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Apostres ,
s il n eust este empesche par line tres-dangereuse

maladie ,
de laquelle il a alicte par Fespace de plusieurs

mois, et si tons les chemins d ltalie ne nous eussent este fer-

mez par la crainte de la peste , qui a atflige presque toutes

ces provinces.

Mais en fin il s est achemine
, et, ayant surpasse les diffi-

cnltez des chemins , comme j espere, se sera jette aux pieds

de vostre Sainctete. Et parce<nie TafFaire pour iaquelle il est

alle ne pouvoit point souffrir de delay sans un tres-grand

danger, et que je u avois pas alors tout ce qui est necessaire

pour ceste visite, j ay creu de devoir les envoyer mainte-

nant
,
a tin qu il uende ce devoir pour moy, esperant que

vostre clemence aura cela pour aggreable ;
tant a fin qu en

un temps si difficile que celuy ou nous sommes
,
ce qui se

pent iaire par peu de choses ne se fasse par plusieurs
1

, qu a

Jin que ce mien procureur, qui a grandement travaille en ce

champ, soit un peu distraict de 1 ceuvre par de divers peleri-

1 Ces (Mpeches sont plusieurs requetes. Les dix premieres furent dressdes

pir S. Francois de Sales, comme fonde* de procuration par son e"veque, et

selon les instructions qu il lui envoya. La derniere, qui le regardoit, et par

laquelle on le demandoii pour etre coadjuteui de Geneve et successeur en I (jv6-

c c, fut sans dome dresse*e par lo sieur de Chiss6, neveu de M. de Grauier,

6 cque de Geneve, et au nom dudit sieur e"veque.

Franelseus de Sales, Ecclesia^ rrenn Pr^positus^ nisi periculosissimo

inorbo quo diu dccubuit, et pro^tcr pestem in plurimas hujus pro-
vinciae partos hactenus saevientein, aditus omnes nobis ad Italiam in-

terciusi fuissent.

Perrexil nihilominus tandem aliquando, ac, superatis itinerum

difdcultatibuSj uti spero, ad Sanctitatis tuae pedes accessit. Ac qui-*

dem, quando res propter quam abiit nullam sine suunno pericula

moram paliebatur, nee omnia tune haberem pra3 omnibus quee visi

tation) sanctorum liminurn necessaria sunt, ea nunc duxi mittenda,

quo res meas hac in re apud Sanctitatem tuam agat meo nomine :

ratus clementiaB tuae id acceptum in^ turn ut diflicillimo tempore

qua* fieri possunt per pauciora, per piura nequaquam fiant; turn ut

hie meus procurator, qui non inutilem hoc in agro operam navare
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naees. Je prie Dieu qu il veuille longuement conserver vostre

Sainctete a son Eslise.

LXXU.

LETTRE 1

DE L ARCHEVEQUE DE BARI, NONCE DE SA SAINTETE, A s. FRANCOIS DE SALES.

II lui demande des informations sur des b6cfices du Chablais.

Tres-reverend Seigneur,

J ai ete etonne de ce que depuis votre depart du Piemont,

je n^ai plus eu de vos lettres, que je desirois principalement

pour avoir des nouvelles de la sante de V. S. et de celle de

llonseigneur reverendisslme de Geneve
,
et pour savoir ou

pouvoient en etre les affaires de Thonon
,
et enfin pour ap-

prendre quelle resolution vous aviez rapportee du parlement
de Chambery, relativement aux rentes applicables aux cures

de Fordre de Saint-Lazare.

1 L original en est conserve au monastere de la Visitation d Annecy. G est

la 62e
parmi les lettres in^dites de la collection-Blaise.

consuevit, variis peregrinationibus ab opere abstrahatur. Deus opti-

mus maximus Sanctitatem tuam Ecclesiee suse quam diutissime servet

incolumem !

LXX1I.

Mondovi, lo settembre 1599.

Molto Reverendissimo Signore,

Sono restate maravigliato, che dopo la partita di V. S. da Piemonte,
Jo in abbia avute piu letters sue, le quali desiderava principal-
rnente per intendere la sua salute, e di Monsignor Reverendissimo

di Ginevra, e per sapere qualche progresso delle cose di Tonone, e

che risoluzione ella abbia riportata dal parlamento di Chamberi circa

i entrate che si dovevano applicare alii curati della religione di
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N. S. P. le Pape , pour commencer a venir en aide a

Pceuvre dn Thonon
,
a resolu d y entretenir six jesuites a ses

frais
,
et m a ordonne de leur remettre

,
aussitot apres leur

arrivee
,
trente-six ecus d or par mois, a raison de six ecus

d or pour chacun, a prendre sur les revenus du Piemont.

Le Pere general, en conforrp
:

t,e de la volontedeN. S. P., a

donne ordre an Pere Provincial de Lyon d envoyer ces reli-

gieux le plus tot possible a Thonon. V. S. pourra en ecrire

aussi audit Pere Provincial, pour faire hater Jeur arrivee.

Aussitot qu ils seront venus
,
V. S. pourra m en donner avis.

Elle m indiquera ce que j
aurai a faire pour la remise des sus-

dits ecus d or.

A Pegard du memoire que V. S. m a laisse sur diverses

questions concernant le secours de 1 eglise de Geneve, j
en ai

plusieurs fois entretenu S. S.
;
il y a peu de jours, elle m a

fait ecrire par M. le cardinal Aldobrandini
, qu elle m ex-

pedieroit un href qui m attribueroit la faculte de pourvoir

a tout. II faudroit que quelqu un a Rome sollicitat 1 expedi-

tion de ce bref
,
au nom de monseigneur FEveque.

S. Lazaro. - - N. Sign
re

, per dar principio ad ajutar 1 opera di Tonone,
si e risoluto di mantenersi sei gesuiti a spese sue, e me Tha ordi-

nalo, che giunti che saranno, io loro rimetta trentasei scudi d oro il

mese, a ragione di sei scudi d oro il mese per ciascuno dalli spogli

del Piemonle. II P. Generale, conforme alia volonta di N. Sign
re

, ha

dato orcline al P. Provinciale di Lioue di mandare li detti padri

quantoprima aTonone, e V. S. ne potra anco far instanza al mede-

simo Provinciale per aftrettar la loro venuta; li quali arrivati che sa-

ranno, Y. S. mene potra dar avviso col modo che avero da tenere

a far la rimessa cfelli suddetti denari.

Circa il memoriale, che V. S. mi lascio sopra diversi capi che con-

cernevano il servizio della chiesa di Ginevra,, io ne ho fatto piu volte

instanza a S. Sta

, la quale, pochi giorni sono, mi fece scrivere dal

Sig
r Cardinale Aldobrandino, che avrebbe spedito un Breve in per

sona mia dandomi facolta di provvedere a tutto, e bisognerebbe, che

quaicheduno Io solleci^asse a Roma a nome di Mr Yescovo.
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Parmi les susdites questions, il y en a une dont
j
envoie

copie a Y. S. II s eleve des difficultes a cause de Tobscurite

ie la demande sur laquelle je n ai pu donner d autre infor

mation.

Pour son intelligence complete, on desire savoir Je Y. S.,

si les preberides monacales qu il faut appliquer a Pentre-

tiea des chanoines theologaux sont vacanit-s
,
ou si Ton doit

en faire Papplication , qu-md elles vaqueront. De plus, on

desire savoir combien il se troi 1^ de prieures et de mona-

steres dans le diocese de Genes e, afin de pouvoir faire la

suppression d une prebend e monacale par prieure ,
on par

monastere
,
et encore s il y a eu des exemples que des pre-

bendes monacales aient ete attributes a des cbanoines se-

culiers, et de quelle maniere les religieux recevroient la sup

pression.

Comme Y. S. annonce que les cbanoines tbeologaux sont

.
tres-necessaires dans beaucoup d endroits

,
on desire savoir

en combien de lieux sont erigees ces eglises collegiales ; car,

d un autre cote, on pretend que le diocese de Geneve est tres-

abondant en cures
,
mais non en eglises collegiales ou il y

Fra li suddetti capi, cen & un del quale mando a V. S. copia,
che patisce difiicolta per essere nssai oscuro, e sopra il quale io non

ho pututodarealtrainformazione. Perinlelligenzadi esso,si desidera

d sapere da V. S., se le prebende monacali che si hanno da appli-

care pei lasustentazione dei canonici teolo^ali siano vacant!, oppurc
se ha da tare I application e per quando q^/ido vacherano; di piu,

quanti priorati o monasterii si trovino nella diocesi di Ginevra, per

poter fare la soppressione di una prebonda monacale per priorato o

monasterio, e di j)iu se ei sia stato mai esempio che delle yrcl)ende

monacali siano stuce applicate a canonici secolari, . ? che maniera li

monaciaccetterebberoquesta soppressione. Di piu, percheV.S. dice

che quest! canonici teoiogali sono necessariissimi in mold luoghi, si

cesi^^Ta sapere in quanti luoghi sono erette queste chiese collegiali...

Perche altro volto ?i dice, che la diocesi di Ginevra e copiosa di cure,

ma non di chies?; ooUegiale, dove ci siano canonici teoiogali, non
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a des chanoines theologaux : en effet il ne peut pas y ea

avoir plus cTun par eglise avec Tattribution de la preberule

theologale. V. S. voudra done bien
,
le plus tot qu il lui sera

possible ,
m envoyer des informations claires sur cela

, qu il

faut bien connoitre avant de consommer la suppression des

prebendes monacales.

Je suis de V. S. le tres-affectionne confrere,

JULES CESAR, archeveque de Bari.

potendone essere piu di uno per chiesa con Tassegnamento della

prebenda t< ologale, pero V. S. sara contenta di darmi quanto priraa

distinta informazione sopra tutti quesli particolari ,,
che sono neces-

sarii di sapere prima che si faccia la soppressione dellfe prebeoie

monacali; e me le offero e raccomando di c?"re,

Di V. S. mol rev*

Come frat. ittiect

. Arcivescoyo di Ban.
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LXXin.

LETTRE*
DE L ARCHEVEQUE DE BARI , NONCE APOSTOLIQUE A TURIN,

A S. FPANgOIS DE SALES.

II lui parle des benefices du Chablais, de 1 union des pre"bendes, et I entretient

de la situation de la foy catholique & Tbonon.

Mondovi, le 2 novembre 15S3.

Tres-reverend Seigneur,

Notre Saint Pere m a accorde le pouvoir d absoudre ces

pauvres gens qui ,
nonobstant leur alliance an troisieme ot

au quatrieme degre ,
se sont unis en mariage et Font con

somme, et de leur delivrer des dispenses. J envoie ci-jointes

et Tabsolution et les dispenses que je commets aux soins de

M. le vicaire de Geneve.

J attends la reponse de V. S. sur les prebendes conven-

tuelles qui doivent etre converties en theologales et cano-

niales, afin que toutes les affaires qui concernent le diocese

de Geneve puissent etre terminees en meme temps.
1 Tire du V" vol. du 2e

proces de la canonisation de saint Francois, pag. 123,

conserve au monastere de la Visitation d Annecy. C est la 64* parmi les lettretf

iri^dites de la collection-Blaise.

LXXIH.

Mondovi, li 2 di novembre 1599.

Molto Reverendo Signore,

N. Smo mi ha conceduto faculta di poter assolvere, e dispensarc

quelli poveri uomini che avendo contralto e consumato il matrimonio

si trovarono parenti in terzo e quarto ;
et qui alligata mando Tasso-

lutione e dispensa commessa al Sig
r vicario di Ginevra.

Sto aspettando risposta da Y. S. delle prebende monacali da eri-

ger&i in prebende theologali canonicali_, accio di tutte le cose atti-

nenti alia diocesi di Ginevra si possa far insieme una spedizione.



DE S. FRANCOIS DE SALES. 299

Sa Saintete a ete agreablement satisfaite de la relation de

Monseigneur 1 Archeveque de Yienne sur la maison l de Tho-

non. A present pai 1 espoirqu onexpedieralesbulles pour la

reunion des trois prieures a cette maison, et en meme temps

pour le paiement des cinq cents ecus provenant des vingt-ciriq

annees de pension sur Feglise de Besancon
;
et encore pour les

autres privileges dout vous devex avoir eu connoissance par
la lettre du pere Cherubin que jc vous ai envoyee. Par la

conflance que j
ai en Dieu, je suis sur que le bien ne pourra

que s accroitre toujours davantage ,
surtout avec le zele

de V. S. qui a ete le principal instrument de ces oeuvres.

Je finis en offrant a V. S., a laquelle je me recornmande

de tout mon cceur, rhommage de mes sentimens d affection

envers elle,

De V. S. tres-reverehde
,

Le tres-affectueux confrere,

J, CESAR
, archeveque de Bari.

1 Nous pensons qu il faut lire aixisi le texte iialien qui se rapporte & ce

mot : alia casa, et non alle cose, a cause des mots a quella (et non quellc)
casa f qui se lisent au bout de la ligne.suivante, et qui sans cette substitu

tion n auroient aucun sens.

A S. Sta e statagratissimalarelazionediMons
r Arcivescovodi Vienna

intorno alia casadi Tonoue, e ora snero che infallibilmente si spe-

diranno le bolle dell unione delli tie priorati che ha fatta a quella

casa^e insieme di cinque cento scudidipensione perventi cinque arini

sopra la chiesa di Bixanzone, con gl altri privilegii che gia avra ve-

duti con la letlera del patre fra Cherubino che le mandai. Onde

spero in Dio che il frutto crescent sempre piu collo mezzo della di-

ligenza di V. S. che e stata principal instrumento di questa opera.
Hon che fo fine, e me le oflerisco e raccomando di cuore,

Di Y. S. molto Reverenda,

Come fratello alTettuosissimo

G. CESARE, Arcivescovo di Bari.
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LXXIV.

LETTRE 1

CE S. FRANCOIS DE SALES A S. A. CHARLES EMMANUEL I
er

, DUG DE SAVOIE.

Saint Francois mande & S. A. que son voyage de Rome a 4t6 retard^ par une

maladie, et il la prie d ordonner aux chevaliers de Saint-Maurice et de Saint-

Lazare d ex^cuter la promesse qu ils ont faite de fournir & 1 entretien de
six cures dans le Chablais.

1599.

Monseigneur,

II a pleu a N. S. de retarder par une longue et grosse ma-
ladie le voyage de Rome, pour lequel j

avois receu les com-
mandemens de Vostre Altesse lorsqu elleestoitaBarreaux, et

par lequel j esperois d obtenir pleine provision pour les gens
d eglise qui se fussent employes a Finstruction du peuple de

Chablaix qui auroit affection de se reduire a la sainte foy ,
se-

lon le saint zele avec lequel Y. A. avoit fait une tres ample
declaration a Sa Saintete

, qu elle consentoit que toutes les

cures fussent employees a cet effect. Cependant le terns qui
va fuyant, nous a portes en une nouvelle annee

,
et je crois

que V. A. se resouviendra que Fannee passee, apres plu-
sieurs declarations de sa bonne intention qu elle avoit de

pourvoir a Fentretenement oV .o:ens d eglise qui seroyent

employes pour le service de Dieu au ducbe de Chablaix,
messieurs les chevaliers de St Lazare promirent en fin finale

a monsieur le Nonce de donner chaque annee six pensions
pour autant de gens d eglise ;

mais pour ne les forcer pas de

premier coup ,
ilz ne firent cette premiere annee ia que la

moitie de ce qu ilz avoient promis , qui fut cause de reduire

L original en est consent au monastere de la Visitation d Annecy.
la 65 e des lettres ingdites dc la cottction-Biaisef
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los six a troys. Or pensois-je que cette annee ils enverroyent

les commandemeiis necessaires a leurs fermiers pour faire

deslivrer tout entierement les six pensions promises ,
affin

non seulemrnt de conserver Pexereice commence en troys

Jieux par les troys ecclesiastiques des-ja establis; mais voyant

qu ilz n en tiennent aticun compte , je suis contraint de re-

courir a la bonte de V. A. pour la supplier tres humblement

que comme par son authorite et zele elle tira la promesse des-

ditz seigneurs chevaliers, il luy plaise aussi d en faire sortir

Peffect ,
commandant a ses officiers et ministres de Chablaix

de faire saisir sur le revenu des cures ces six pensions an

profit des troys cures des-ja constitues et de troys autres qu on

y establira tout aussi-tost que Ton aura le moyen de les en-

tretenir ; autrement , Monseigneur, le service cessera tout a

coup la ou il est commence
, qui sera un grand scandale et

perte d ames
,
et ne se treuvera personne qui veuille plus y

aller, pour y estre a la mercy de la provision de messieurs

les chevaliers. Cependant, voicy une preuve certaine de la

necessite que Ton a en ce pays la de beaucoup cTouvriers

spirituels ;
ces boris paysans deputes de plusieurs parroisses

vont supplier Vostre Altesse de leur donner moyen de re-

faire leurs eglises, et d avoir des pasteurs catholiques. Je

puisdire avec verite que la pluspart des villages du bailliage

de Thonon sont de mesme volonte, pour tous lesquelz je prie

Dieu de tout mon cceur qu il les fasse jouyr des desirs qu il a

mis en eux
;

et supplie Vosrrs Altesse en toute humilit?*

?;u
elle leur face voir la grandenr de I affection qu elle a

. honneur de Uieu
, puis que Tar-cueil et faveur que leur

simplicite recevra de Vostre Altesse servira de mesure et de

regie a tout le reste du Chablaix, et en fin mesme a ceux de

Ja ville de Thonon
, quoy qu ilz scmblent maintenant reves-

ches et rebelles a la lumiere
;
aussi est-ce 1 ordinaire que les

pauvres et simples embrassent plus volontier le Crucifix que
les riches et sagts mondains. Ce furunt des bergers qui les
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premiers adorerent N. S. nay. Je pensois bien obtenir de Sa

Saintete la restitution universelle des cures des bailliages ,

suivant 1 expres consentement que Y. A. en avoit donne par

escrit, si Dieu n eust retai de par une longne maladie le voyage
de Rome, pour lequel j

avois pris a Barreanx les comman-

demens et le conge de V. A. Ce sera incontinent que je me

verray assez fort pour Fentreprendre.

Je prie tres instamment N. S. qu il vous donne, etc.

LXXV.

LETTRE 1

A L ARCHEVEQUE DE BART, NONCE DE SA SAINTETE, A TURIN.

Saint Francois lui parle des obstacles pecuniaires qui s opposent au service

de Dieu dans le Chablais.

Decembre 1599.

J ai recu a la fois deux lettres de V. S. 111. et R. les

derniers jours de Fannee derniere, une du 7 decembre et

Fautre en duplicata d une precedente du 20 octobre
,
avec

une copie de la lettre que vous a ecrite de Rome le pere Che-

rubin le 2 dudit mois d octobre. Les originaux et la copie ,

jointe a ce duplicata, nc m etoient jamais parvenus. Alors

1 L original en est conserve" au monastere de la Visitation d Annecy. G est

la 66e parmi les lettres ine"dites de la collection-Blaise.

LXXV.
Dicembre 1599.

Mi vennero insieme due lettere de V. S. Illma e Rma Fultimi giorni
de Fanno passato, una del 7 di dicembre^ e 1 altra per duplicate di

una precedente del 20 di ottobre^ con copia della lettera scrittagli

dal P. Cherubino da Roma alii 2 delF istesso mese di otlobre, delle

li duplicate e copia li originali non mi sono mai giunti nelle
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j etois malade d un peu de fievre dont
j
ai bientot ete de-

livre.

Je vois deux cboses dans la lettre du pere Cb.erubin : la

premiere ,
la reponse qu il adresse aux deux questions faites

par Sa Saintete ;a cefc egard ,
la relation envoyee par mon-

seigneur FArcbeveque de Yienne est plus distinete et plus

etendue
;

il n y a pas ,
selon moi

,
autre chose a dire

,
sinon

que relativement a FarticJ^ des sujets ecclesiastiques, il y en

a beaucoup d autres tres-recommandables. Le pere Cherubin

ne s est pas souvenu des uns
,
et il ne connoit pas les autres,

parce qu ils sont venus apres son depart, tels que les cha-

noines Deage, Grandis, Goltri
, Bocbuto, tous docteurs et

tres-lettres. Nous en avons encore d autres qui, s ils ne sont

pas docteurs, sont cependant tres-lettres, et d autres en

grand nombre qui se feront recevoir docteurs a Avignon.
Ainsi il me paroit que sur cela il n y aura aucune difficulte.

Le point qui nous arrete est qu il n y a pas moyeri de don-

ner a ces hommes recommandahles un sort convenable a

leurs qtialites et a leurs travaux
,
ce que je vois par expe-

mani, e mentre alF ora mi ritrovai ammalato di un poco di febre

della quale pure io sono stato libero in poco tempo.
Nella lettera del padre Cherubin o vedo due cose : una e la risposta

che egli fa alii punti ncercati da N. S.., circa la quale gia che la re-

lazione mandata da Monsr Arcivescovo di Vienna e assai piu distinta

e copiosa, non mi pare di poter dire altro, se non che intorno all

articolo delli soggetti ecclesiastici^ ve ne sono moltissimi altri valenti

delli quali parte si e scordato il padre Cherubino, e parte non lo

conosce per esser venuti dopo la sua partenza ;
come sono li cano-

nici Deagio, Grandis^ Gottrio, Boclto, tutti dottori e lettera-

tissimi, oltre alii quali ne abbiamo altri che, se ben non sono dotto

ri, sono pero molto letterati, e altri in numero che quesfanno si

addottoreranno in Avignone, a tal che circa questo non mi par che

vi fosse difficolta veruna ;
ma in questo restiamo inchiodati che non

sia modo nessuno di dar a questi valenti uomoni ricapito conveniente

alle loro qualita, e csercizii; si come per esperienza si vedo
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rience pour le pere Nouvellato dont parle le pere Cberubin.

II a fait venir pour mille ecus de livres
,
avec Fintention

de consacrer le reste de sa vie au service de sa patrie. II n a

paspu encore ouvrir ces livres, ni remplir son projet, faute

de secours
, quoiqu il soit chanoine de 1 eglise de Geneve.

Comme il est valetudinaire et age de cinquante-cinq ans
,

il souffre tous les maux ^.e la pauvrete, excepte la faim
;

e est ce qui arriveroit aux autres
,

s ils n avoient pas re-

cours a leurs biens patrimoriiaux. II est vrai que S. A.

1 ayarit entendu nommer, 1 a voulu voir et entendre. Yayant
trouve grand plaisir, elle a dit qu elle vouloit lui attribuer

deux cents ecus de pension sur 1 abbaye de Pigrierol, et

qu elle ecriroit a Fabbe d Abondance afin que, sur les cinq

ou six prebendes vacantes dans son abbaye , lesquelles sont

mises dans le panier par les negociateurs, il en frit donne

deux audit docteur pour cette annee.

Mais toutes ces faveurs ne sont que des sigries de la bonte

lu Prince, et, du reste, nourriture de cameleon.

J ai desire dire cela a V. S. 111. pour lui expliquer le

Noyellato (del quale sciive il P. Cherubmo) ; il quale avendo fatto

per mille scudi di libri
;
con intenziorie di usar il restante de

anni suoi a berieficio della patria sua_, non ha potuto ancor aprire

detti libri, ne adoperar il suo volere per mancamenlo di comodita;

per che con tutto cio che sia canonico deila chiesa di Ginevra, es-

sendo valetudinario e gia di cinquanta cinque anni, nientedimeno

eccepto la fame, patisce ran poverta; si come farebbero tutti gl*

allri, se non avessero ricorso dalle loro case paterne.

E vero che S. A. avendolo sentito nominare^ lo voile e vedere e

sentire, e cavatnnc
:
r:r;m gusto, disse che gli voleva dar ducento scudi

di pensione sopra la cadia di Pignerolo, e fra tanto che scriverebbe

air abbate di Abondanza, accio che delle cinque o sei prebende va-

^anti della sua badia, le quah sono dalli negotiatori messe in corbo-

wtm, ne fossero date due al delto dottor per questo anno : ma tutti

luesti t avori non sono altro che segni della bonta del Prencipe, e

restante cibj li cameleon o. K questo ho voluto dire a V. S. 111.
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grave empechement du progres du service de Dieu dans ces

contrees. On peut dire
,
avec le pere Cherubin

, que s il y a

moyen ,
on pourra faire une bonne et utile cEuvre dans ce

diocese et creer comme un seminaire de pretres dont on ^
servira en toute occurrence , particulierement pour les alen-

tours.

Mais
,
a 1 egard de tout le bien dont il est question , je

vous ecris que nous avons deja celebre solennellement

la fet.e de la Conception avec TOctave entiere. Dieu veuille

que nous puissions celebrer celle de Noel au moins dans

cette annee de jubile.

Le reste manque.

per sommaria ragione de 1 impedimento del progresso del servitio

d Iddio in queste bande. Onde si puo dire col P. Cherubino che

esscndovi il modo, potva farsi una buona e utile opra in questa dio-

cesi^ e far come un seminario di sacerdoti, da prevalersene in ogni

occorrenza, massime in questi contorni.

Ma circa ^uesti buoni scriver.... abbiamo gia celebrate solenne-

mente la fesla della Concettione, con tutte le Ottave. Voglia Iddio

che possiamo celebrar la festa del Parto., e Nascimento almeno in

questo anno di giubileo.

Caetera desunt.
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LXXVu

LRTTRE 1

CD CARDINAL ALDOBRANDIN AU NONCE APOSTOLIQUE , ARCHEVEQUE DE BARI.

II lui mande que le remede pour les usures propose" par saint Francois e"toit

agree du Pape, et qti il lui tHoit permis d en faire usage.

28 avril 1600.

Le remede propose par le Prevot de 1 Eglise de Geneve
,

pour nettoyer les consciences des peuples de Thonon de leurs

usures
,
n

r
a point deplu a notre saint Pere. Le sieur Prevot

dit que ce seroit une tres-bonne chose, si, a quelque jour so-

lennel, ou meme plusieurs, ou 1 on publieroit les indulgences

plenieres, on exhortoit les fideles a se remettre mutuelle-

ment par un pur don toutes les usures qu ils ont contractces

les uns envers les autres, et si cette remise etoit ensuite pro-
curee avec soin par les confesseurs. Cela

, dis-je ,
ne deplait

point a sa Saintete; c est pourquoi elle vous donne toutpou-
Toir et autorite de le mettre en usage. Je crois que ledit sieur

1 Tiree de la vie du Saint, par Ch.-Aug. de Sales, liv. IV, torn. I
cr

, pag. 290.

C est la 30 e de la collection-Blaise.

LXXVI.

Proposimm a Praeposito Ecclesijfi Gebennensis ad mundandas Tuno-
Tiensium conscientias, usuris ihaqueatas, reinedium sanctissimo Do
mino nostro minime displicuit. Ait Pracpositus rec. e futurum^ si die uiib

vel pluribus solemnibus, quibus promulgarentur plenaria; indulgen-

tiae, cohortationc etiam compellerentur lideles omnes, tit sibi invicera

usuras quascumque absolute dono dimittereiit, et hujusmodi dimissio

>ostea a confessariis procuraretur. Non displicet, inquam, sua3 Sane-

itati remedium : quamobrem dat tibi et concedit auctoritatem et

omnimodam, uti tu illud applices. Credo autem his meis;
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verra son desir et son zele tres- ardent pour le salut

des ames satisfait par ces presentes et par les autres. G est la

verite que sa Saintete en a fait un tres-grand eloge. Adieu
t

vivez long- temps.

LXXVII.

AUTRE LETTRE 1

DD CARDINAL ALDOBRANDIN AU NONCE APOSTOLIQUE, ARCHEVEQUE DE BARI.

lui mande que le pape accorde dispense aux Thononois pour les manages
contracted dans les degr<s prohibes.

28 avril 1000.

Notre tres-saint pere le Pape a vu
, par les lettres du Pre-

vot de FEglise de Geneve, la necessite qu il dit y avoir de

valider chez les peoples de Tlionon plusieurs manages con-

tractes au quatrierae degre de consanguinite on d alfinite

sans dispense. Sa Saintete
,
ouvrant le sein de sa piete et de

sa misericorde pour le salut de ces ames, a octroye tout ce

qui etoit demande
,
et par ces presentes , qu elle m a com-

mande de vous ecrire, vous donne tout poavoir et toute au-

1 Tir<e de la- vie du Saint, par Cl: -Aug. de Sales, liv. IV, torn. I", p. 290 91 ,

C est la 3le de la collection-Bluise.

et aliis (litteris ), ejusdem Praepositi satisfactum iri desiderio, et ar

denti jirvaiidarum anim? im studio. Eum sane sui Beatitude valde

laudavit. Yale et did vi\? ,

LXXYII.

Vidit Dominus Noster, ex litteris Praepositi Gebennerisis, necessi-

tatem quam esse ait ille, ut complura apud Tunoncuses in quarto

consanguinitatis vel at finitatis gradu absque dispensutione contracta

matrimonia valida fiant. Sua Sanctitas, in animarum illarum salutem

pietatis suse sinum apericns,, quidquid petebatur concessit_, harum-

que mearum (litterarum) vigorc tibi omnimodam impertitur facul-
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torite cle fairs pour cela toutes les expeditions necessaires.

Vivez, et portez-vous bien.

LXXVIII.

LETTRE 1

DE S. A. CHARLES-EMMANUEL I
cr

,
DUG DE SAVOIE ,

A S. FRANCOIS DE SALES.

11 lui parle de diverses affaires concernant la conversion du Ghahlais

Chambery, 28 avril 1600.

Tres cher, bien aime et feal
,

Nous avons veu par vostre lettre du sept du present la de

votion que ce peuple a monstre en ce qui est de sa nouvelle

conversion
,
ce qui nous apporte un singulier contentement,

omme aussi Tesperance que vous avez que le reste en fer?,

de mesme
;
en quoy nous nous asseurons que vous vous em-

ployerez avec la mesme affection et piete qu avez fait par cy-

devant avec tant de lotiange et satisfaction nostre
;

et pour
ne faillir en rien d y apporter de nostre coste tout ce qui sera

en nostre pouvoir, nous avons ordonne au president Ro-

chette, que tout aussi-tost que nous seroris partis,
%

il s ache-

.mine en ces quartiers la pour establir ce qui est necessaire

pour Pentretenement des cures, a celle fin que chacun d eux

y puisse faire sa residence pour y exercer religieusement ce

qui est de leur charge ,
a quoy vous tiendrez main , et 1 y

1 Cette lettre se trouve dans le second proces de la canonisation de saint

Francois, conserve" au monastere de la Visitation d Annecy, vol. V, pag. 126.

C*est la 67 e parmi les lettres ine"dites de la collection-Blaise.

tatem necessarias omnes in earn rem expeditiones faciendi. Vive et

vale.
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assisterez de tout vostre pouvoir, ainsi que de mesme escri-

vons a 1 Evesque de Geneve.

Quant a 1 establissement de la maison de vertu ou refuge

de Thonon, mise en avant par le P. Cherubin a Rome, vous

en traicterez avec ledit president et par ensemble avec ledit

Evesque ,
vous aviserez de ce qui est necessaire que faisions

pour icelle
,
et nous envoyerez les memoires, pour sur icelle

y faire les deues considerations et y prendre la resolution que
verrons estre convenable.

Et touchant le sieur d Avully, de Vallon et dame Du-

foug ,
nous trouvons tres raisonnable ce que nous en es-

<irivez, et ne leur sera rien innove qu au prealable ils n ayent
leur recompense; a tant prions Dieu qu il vous ait en sa

garde.

LXXIX.

LETTRE 1

DU NONCE DU PAPE A S. FRANCOIS DE SALES.
a

II le de"legue pour accorder aux Thononois les dispenses de manages, et pout

apporter des remedes leurs usures.

Pay envoye a nostre sainct Pere la lettre que vous m es-

crivistes pour le regard des usures et manages : il me bailie

tout pouvoir et aiithorite en cet affaire
,
ainsi que vous ver-

1 Tire*e de la vie du Saint, par Ch.-Aug. de Sales, liv. IV, torn. I pag. 291.

est la 32 e de la colIection-Blaise.

LXXIX.

Epistolam illam, quam ad me scripsisti deusuris et matrimoniis, ad

*anctissimum Pontificem misi. llle concessit omaia, datque mihi
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rez par ls copies des lettres du cardinal Aldobrandin cy

joinctes. Je vous bailie le mesme pouvoir et autborite sub

cieieguee , esp^rant que vous n oublierez rien de ce qui sera

raisonnable. I)u Montdevis, le seiziesme de may, mil six

cens.

/\/\/V\/\/%A/>j>/\/V>/\A/V\/V/VX/"V/\/\/V

LXXX.

LETTRE 1

A B. A. CHARLES-EMMANUEL 1
OT

,
BUG DE SAVOIE.

Saint Francois demande & S. A. un e"dit pour le bannissement des huguenots

qui n auroient pas renonce" ci leur heresie dans 1 espace de deux mois.

1C01.

Monseigneur,

Apres que Monseigneur TEvesque de Geneve a eu estably

les eglises en tout ce bailliage, bormis en deux ou trois lieux

et entr autres en cette ville
,
faute de moyens convenables

,

il m a laisse" Icj pour quelques jours pour essayer d attirer

ce peu qui reste huguenot hors du fort de leur obstination.

J y ay employe tout mon co3ur, et espere que Dieu en aura

touche quelques-uns par les motifs qifil luy a pleu m inspi-

rer
;
neanmoins je n ay encor peu en tirer d eux pleine re

solution, et en ay treuve d autresqui sont si avant dans leur

opiniastrete, que mesme ilz refusent leurs aureilles a la sainte

des volumes de la canonisation de saint Frangois de Sales, vol. V,

pag. 204, conservee au monastere de la Visitation d Annecy. G est la 68e des

iettres inedites de la collection -Blaise.

omnimodam in eas res facultatem^ ut ex allegatis cardinalis Aldo-

brandini Jitterarum apographis videbis. Earadem autem ego faculta-

tem tibi subdelegatam facio, sperans te nihil quod rationi consonum

ait praetermissurum. Vale. Monte-Regio., xxn calendar junii 1600.
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parole, et ne veillent se prester a aucnne rayson, gens igno-

rans, et qui cl ailleurs sont de nulle condition
;

si qu apres

avoir fait ce qui a este de ma capacite ,
et ayant veil que tant

de doctes jesuites, et autres predicateurs y ont employe toute

leur Industrie, ie me suis venuTend re aux officiers que V. A.

a ordiiiairement en ce lieu
,
a tous ceux que j y ay veus

,
et

peu rencontrer, entr autres a M. le marquis de Lullin, pour

apprendre d eux, si du nostre il aemeuroit quelque dili

gence a faire
,
et tous concourent a cette opinion qu il n y a

plus aucun moyen de reste pour Fachever, sinon que V. A.

par un edict paisible commande que tous ses sujets ayent a

faire profession de foy catholique et en prester serment dans

deux mois es mains de ceux qui seront deputes ,
ou a vuider

,ses estats
,
avec permission de vendre leurs Liens

; plusieurs

par ce moyen esviteront le bantrissementdu Paradis pour ne

point encourir celuy deleurpatrie ;
les autres qui seront fort

peu en nombre sont de telle qutfllt que Y. A. gaignera beau-

coup en les perdant, gens desquelz 1 affection est des-ja per-

vertie, et qui solvent leur huguenotisme plustost commeun

party que comme une religion.

Le saint effect de Yedict que j
e proposerendra tous-jours pi us

admirables a tous les vrays Catholiques la religion et gran

deur de courage de V. A., et la douceur d iceluy forcera tous

ies adversaires d en reconnoistre la clemence mesme
, apres

tant de soin qu elle a eu de faire proposer les instructions a

ce peuple duquel maintenant elle est maistresse sans depen-

lance d aucun traite ni condition.

Tenant que Y. A. me permettra de luy dire ce mot avec

*e zele de Dieu
, que je dois au service de sa gloire ;

chacun .

scayt qu elle desire extremement de voir ces pays nets du maJ

de Theresie
, personne n ignore 1 ardeur de son zele en cet

endroit
;
si elle ne le fait pas ,

le pouvant si aysement faire
,

plusieurs croiront que le desir de ne mescontenter pas les

huguenots qui sont en son voismage en seroit Toccasionj et
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toutefois on estime qu il n y aura auctm mescontentement f

et quand il y seroit, qu
1

il ne devroit entrer en aucune consi

deration aupres de V. A. pour ce regard , qui n a que faire

d incommoder ses saintes intentions pour gratifier des gens

qui en cas pareil ne voudroient en rien s accommoder au gre

de V. A.

Monseigneur, je ne puis pas sonder plus avant que cela
,

et ne scai s il y a chose au par dela de cette mienne conside

ration qui puisse ou empescher ou retarder Fedict que je sou-

haitte
;
en quoy je me soumets purement a son meilleur ju-

gement ;
mais puis que ces grands princes ont soin de touted

les pieces de leurs estats
,

il est raisonnable que chacun leuf

contribue les advis qui semblent estre pour leur service; ce

que je fais avec toute franchise a Tendroit de V. A. pour la

singuliere debonnairete que Dieu luy a donnee, de laquelle

je me promets le bonheur d estre tous-jours advoiie
,
Mon

seigneur, son Ires humble et tres obfiissant servheur et

t

FRANCOIS DE SALES,
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LXXXI.

LETTRE 1

AU NONCE DU PAPE
,
A TURIN.

Sur les prngres de la foi catholique dans les baillia^es de Gex et de Gaillard;

sur la necessite de re"tablir la sainte maison de Thonon; renseigriemens sur

un certain Paschali.

Annessi, 21 decembre 1601.

Illustrissime et reverendissime Seigneur,

Quoiquedes honorables relations entamees par moi aupres

V. S. 111. et R., il me revienne naturellement quelque con

fusion, en me voyant destittie du merite qu elles supposent;

elles me procurent neanmoins, d un autre c<5 te, beaucoup de

consolation en me donnantl occasion de me presenter a V- S.

I. et R. comme son devoue serviteur, tel que je suis aujour-

d hiii
,
en la suppliant de daigner agreer 1 inalterable affec

tion avec laquelle si peu de chose lui est offert.

Actuellement je rends compte a V. S. I. des progres obte^

1 L autographe en est conserve dans le monastere de la Visitation de Rome.

C est la C9 e des lettres ine"dites de la collection-Blaise.

LXXXI.

Illustrissimo e Rcvcrendissimo Signore mio officiossimo ,

Quantunque dalle honorate relazioni fatte dame a V- S. 111. e Rev.

nasce nelT animo mio non poca confusione, senteridomi privo del

bene die presuppongono, mi porgono nientedimcno dalP altro canto

molta consolazione aprendomi Toccasione di pruierirmi a V. S. 111.

per umilissimo e devotissimo servitore, siccome io fo adesso, sup*

plicandola che si degni accettare Tintensissimo aflelto col quale si

poca cosa gli vien dedicata-

Ora do ragguaglio a Y. S. UK delli progress! che si fanno in questa
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nus dans ce diocese, en vous disant qu ils sont tres

non seulement a Thonon et a Ternier, ce qui est actuclle-

ment chose ancienne
;
raais encore recemment dans les bail-

liages de Gex et de Gaillard
,

ils s etendent jusqu aux portes

de Geneve. Dans le second de ces bailliages, Monseigneur

1 Evequeareconcilie, la semaine passee, huit eglises pour le

profit de plusieurs milliers d ames ramenees a la foi depuis

la Pentecote, comme j
en aidonne avis a Y. 111. predecesseur.

Dans le premier bailliage qui est %ssujetti au Roi de France,

on a eree trois paroisses. On y a etabli trois de nos cbanoines,

pour la sainte predication. Ils y recueillent beaucoup de

fruits, parce qu il s est retrouve dans ces parties quelques
Trais catholiques dont la foi etoit comme un feu recouvert

et cache sous la cendre de 1 exercice huguenot, qui seul etoit

connu dans ces contrees depuis soixanteans. Actuellementce

feu est ravive par le souffle de la parole de Dieu
,,
et les ha-

bitans donnent temoignage a la verite. Les uns se convertis-

sent, les autres se disposent a la conversion.

11 faut aussi que non-seulement dans les trois paroisses

susdites
,
mais dans toutes les paroisses de ce pays qui sont

iiocesi, dicendole che sono felicissimi non solo in Tonone e Ternier

che e orarnai cosa vecchia, ma ezi3iio nuovaraente nei ballinei di
J - - V_>

Gex et Gagliart., che si stendono sino aile porte di Ginevra, nel secondo

de quali Consignor Vescovo di Ginevra riconcilio otto chiese la setli-

niasa passata ad uso di molte migliaia d^anime ridottc alia fedc da

Pentecoste in qua^ siccome io diedi avviso all 111. suo predeccssore.
Nel primo,, che e sottoposto al Re di Francia, si sono erette tre par-

rochie, et ivi stabiliti tre de
?

nostri canonici per ia santa predica-

2ione, i quali fanno molto buon frutto, ritrovaiidosi in quelle parti

alquanti veecbj (.attolici la fede dei quali stava come fuoco iiuscosta

e coperta sott/ la cenere dell esercizio ugonotto, che solo in qnelle
fiande si usavu da sessanta anni in qua, e adesso dal veil to del verbo

divino viene scoperta, e danno testimonio alia verita :.aluisi convei-

tono, e altri alia conversione si dispongono.
Resta die non solo in tre parrochie, ma in tutte che sono 2C, si
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au nomhre de vingt-six ,
on retablisse le saint exercice

,
et

que les reveims ecclesiasliques soient 6tes aux ministres be-

retiques et genevois. Quand le peuple devoit entretenir ces

ministres a ses propres frais, il s en lassoit d autant plus,

qu il voyoit de bons pretres leur ofFrir gratis les paturages

salutaires. A ce sujet, Monseigneur de Geneve a supplie le

Saint-Siege de trailer chaudement cette affaire avec le Roi

Ties-Chretien. Monseigneur le Nonce de France ecrit qu a

!et egard il a recu les ordres de S- S.
,
et qu il ne lui manque

plus qu un des notres pour lui communiquer particuliere-

ment nos raisons. J espere que je partirai le jour de la troi-

sieme fete de Noel pour aller a Paris remplir cette commission,

me proposanttoutefois de revenir bientot pour le saint
j
ubile de

Tbonon, et surtout s il est vrai, comme on nous le dit, que
nous jouirons alors du bienfait de la presence de V. S. I.,

qui sera si utile et si avantageuse.

A 1 egard de la maison de Tbonon
, pour repondre aux

questions touchees par Y. S. !.,_ j espere que , par le moyen
de cette maison

,
la sainte Vierge a laquelle elle est dediee

Testituisca il santo esercizio, e che 1 entrate ecclesiastiche siano

tolte alii ministri eretici e ginevrini : perchequandotoccava alpopolo
di mantenere li ministri a spese proprie, presto se nestaccava tanto

maggiormente,, die vedevano buoni sacerdoti offerirgli li pascoli sa-

lutari gratis, e di questo ha supplicate Monsignor di Ginevra allaSanta

Sede, che si degnasse trattar calrhmente col Re Cristianissimo : e

perche Monsignor 111. Nunzio di Fiancia scrive che di cio T ordine

gli e inviato da N. S. e che non gli manca se non uno de nostri per

dargli particolare ragguaglio delle nostre raggioni, spero di partire
la terza fcsla di Natale per andare in Parigi per questo servizio, con

proposito tuttisvjn di ritoinare quanto primaal S. Giubileodi Tonone,
e massime se .- -a vero quello che si vien detto, cioe che avremo in quel

tempo il beneticio della presenza di Y. S. Ill , ia quale sara in ogni
3codo utilissima e fruttuosissima.

^irca la casa di Tonone, nspondendo alii capi toccati da V. S. 111.

che per mezzo di quella casa la benedetta Yergine alia quale e de-
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foulera sous ses pieds et ecrasera la tete empoisonnee du ser

pent qui s est releve a Geneve et a Lausanne
,
et qiTelle re-

iablira la religion dans le pays des Valaisans si corrompu et

si desole sous le rapport de ce qui interesse FEglise ; elle

dissipera les tenebres repandues parmi les Bernois et les

autres Suisses : en un mot, c est incroyable le bien qu un

tel dessein peut faire a toutes cos provinces.

Erit mons cxcelsus cervis , petra refugium herinaceis :

erit in locum munitum et in domum refiujii , nt innumeri

salvi fiant. Aujourd hui elle a Fair et la forme (Tune maison

soi taut des mains des soldats et des heretiques, c est-a-dire

desolee et in pomorum custodiam
(
et semblable a tine ca-

bane construite a la hate pour la garde des fruits).

La pauvrete de ces pays, et les courses des Genevois et des

Bernois, s ils le veulent, peuvent traverser un si beau des

sein. Le remede pourroit etre que le Saint-Siege prit en

singuliere protection cet etablissement de Thonon
,
et qu il

engageat les princes catholiques a concourir dans cette vue;

ensuite que le Seigneur Due fit ceindre cette terre de mu*

rallies, ce qui peut se faire en peu de temps, comme le disent

dicata conculchera e spezzera il velenoso capo del serpente risorto

in Ginevra e Lauzanna, o stabilira la religione nel paese de^ Valezani

corrottissimo e ruinoso nelle cose della chiesa. Dara luine alle te-

nebre de Berncsi et allri Svizzeri, et in somma e incredibile il bene

ehe tal disegno puo recarc a tutle quelle provincie. Erit mons ex-

celsus cervis , petra rcfuyium herin veis : erit in locum munitum
et in domum refugii, ul innumeri salvi fiant. Oggi si trovi in

termine e forma di casa poco fa iiscita dalle mani de suldati
,
et ere-

tici, cioe desolata et in pomorum custodiam, Possono attravcrsare

an cosi bel disegno le scorrerie dc Ginevrini e de Bernesi. >3 lo vo-

lessero fare, e la poverta di questi paosi. Li rimedii potranno essere

che la Santa Sede pigli quel luogo di fonone in siugolarissima pro-

lezione, et a tal fine faccia concorrere i Principi Cattolici : che il

signer Duca faccia cinger quella terra di muraglie, il clie in poco

tempo si puo fare, come da sperirnentatisi dice; che si usi larga carita
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des hommes d experience ; puis, que Ton repandit de larges

.aumfines et d abondantes liberalites; qu on lui appliquat

avec generosite les revenus de beaucoup d abbayes et de

benefices inutiles, servatis servandis (en observant ce qui

doit etre observe), et surtout qu on y mil la main sur-le-

champ, et franchement. Les bonnes intentions seules aident

peu. Si on ne pent faire tout a la fois, qu ori fasse peii a

peu, en commencant par les parties les plus necessaires,

college , seminaire, et ainsi cte suite.

De Jules Cesar Paschali, j
ai a dire qu il avecu delongues

annees a Geneve
,
ou il n a jamais eu de fonds de terre

,
nl

une existence stable
;

il etoit pauvre ,
attache a une impri-

merie
,
ou il corrigeoit des epreuves. II vivoit des deniers de

la caisse et de la bourse de la nation italienne
,
comme font

les pauvres Turcs dans cette Babylone, ou en ce point ils

sont plus prudens que les enfants de lumiere dans la conduite

de leurs affaires. II a eu trois fils. On pense que deux sont

morts, 1 un en Piemont
,
Fautre en quelque lieu inconnu.

Le troisieme est a la maison
,

et s appelle Prosper. II a cu

plusieurs filles, dont une a ete mariee a un gentilhomme de

e liberality e si applichino copiosamente le entrate di molte intitili

iadie e beneficii servatis servandis
, esopra tutto, che si dia presto

mano all opera realmente e da dovere
-,
che le buone intenzioni

giovano poco^ e se non si puo fare in un tralto, si faccia poco a poco,

cominciando dalle parti piu riecessarie : collegio_, seminario, etcosi

di mano in mano.

Di Giulio Cesare Paschali ho da dire che e stato moltissimi am;-

in Ginevra intorno alia quale non ebbe mai fondo ni cosa stabile, ati>:-

era povero e si ajyfava col faticare alia stampa, dove era correttore

de libri e colli denari della casa e borsa della. nazione italica,come

si suol fare dalli poveri turchi in quella Babilonia, dove in questo

particolare prudentiores sunt filiis lucis in generations sud. Ebbe

tre ligliuoli, delli quali due si stimano morti,, uno in Piemonte, Taltro

in luogo incognito. II terzo e in casti, e vien chiamato Prosper. Ebbe

aiquante figliuole, delle quali unai u marilata ad un g*ntiluomo Gi-
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Geneve, appele Farnex, seigneur de Basinge : ce qui a pu
faire croire par erreur, que ce Paschali etait seigneur de

Basinge. II a ecrit des livres
,
mais peu estirnes et non im-

primes. Onle croifcmorf, parce qu apres avoir eehappe a une

grande maladie, il es.t sorti de Geneve
,
et n y a plus reparu.

Voila ce que j
ai pu savoir sur cet homme.

N ayant rien autre chose a dire pour repondre a la lettre

de V. S. 111. du 1.7 novembre
, je lui baise humblement les

mains en la suppliant de m accorder sa grace, et priantDieu

que, pour le bien des ames, il la conserve saine et sauve

beaucoup cfannees,

De Votre Seigneurie Illustrissime,

le tres devout serviteur,

FRANCOIS DE SALES , Prevot de Geneve.
V /

nevrino chiamato Farnex, signore di Basinge ;
onde puo esser nato

Terrore della relazione fatta che detto Paschali sia signore di Basinge.

Ha composto libri, ma poco stimati e non stampati. Si stima morto,

perche essendo scampato da uria grande malattia usci di Ginevra e

non e piu comparso. Questo e quanto ho potuto sapere di questa

uomo.

Onde non occorrendomi altro per rispondere alia lettera di V. S.

111. deH7 novembre, gli bacio per fine umilissirriame/ite le mani , ri-

verentemente supplicandola d* d?rmi la sua grazia, e pregando Iddio

che a beneficio delle anime la conservi sana e salva a molti anni,

DiV. S..I11. etRev.,
Divotissimo servitore

FRANCESCO DI SALES, prevosto di Ginevra,
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LXXXlt.

REQUfiTE
1

DE S. FRANQOIS D SALES AU BOI HENIU IV, EN PAVEUR DE LA RELIGION Et DU

BAILLIAGE DK GEX

^Commencement de 1 ann^e 1602.)

On faict tres-humblement deux demancles a sa Majcste,

de la part de 1 evesque et clerge de Geneve
,
touchant It?

bailliage de Gex. L une est que Fexercice de la religion ca-

tholique soil restably en tous les lieux du bailliage oil il

estoit avant les troubles survenues par le schisme et division

<ie religion ;
et ce, selon les termes et teneur de Tedict 2

.

En quoy nul n aura raison de se lamenter, puis que ce

sera traicter ce bailliage comme tous les autres subjects du

royaume ,
le laissant en mesme liberte

;
n estant pas raison-

nable que les pretendus reformez d iceluy soyen t plus res-

pectez que les autres, et que ce seul coing du royaume soit

xcepte de la reigle generate de Tedict, tous traictez faicts an

contraire estans cassez par les guerres ;
mesmes qu il n y a

pas si long temps que 1 exercice de la saincte religion y a

este
,
cFautarit que Fan mille cinq cens nonante il y fut res

tably par le Due de Savoye , apres que les Beniois eurent

viole le traicte faict avec son pere ,
le due Emanuel Phili-

bert
;
en suitte dequoy, bien tost apres il se fit un autre

traicte en la ville de Nion entre le Due et les iJernois
, au-

quel il ful convenu que 1 exercice des deux religions seroit

libre
,
en sorte neantmoins que celuy de la pretendue ne se*

roit qu en trois lieux
,

et celuy de la catholique par tout

de la vie du Saint, par Ch.-Ang. de Sales, liv. V, torn. Ier , pt?g. 3-12-14.
2 Edit redige" le 13 avril 1598, signe" le 30 et public & Paris le 25 f^vriei\ 1599.

C est I ^clit de Nantes dont il est ici question.
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autre part. Mais ce traicte fut encore rompu ,
et demeura

sans force. De maniere qu il n y a rien pour ce regard qui

empesche que co bailliage ne soit reduit sous la loy generale

de 1 edict, comme tous les autres pays eschangez.

L autre demande* est que les biens ecclesiastiques soyent

restituez selon le mesme edict. En quoy il est besoing de

distinguer les divers estats esquels ces biens ecclesiastiques

se treuvent maintenant; car la dilficulte en sera de mesme
diverse et differente. Les uns done out este alienez par les

Bernois
, desquels partant ils sont eviclionnaires *

: et tou-

chant ceux-cy, on lie demande sinon qu il soit loisible aux

ecclesiastiques de les repeter en rendant les deniers qui ont

este donnez par les achepteurs. D autres sont possedez par

ies Genevois
,
mais en tiltre de souverainete : et de ceux-cy

on n en parle point , puis qu encore qu ils soient riere les

terres du Roy, ils ne sont pas pourtant sous son obeyssance :

*t tels sont les biens de 1 Evesque. D autres sont possedez par
les Genevois

,
mais sous 1 obeyssance du Roy : et pour ceux-

cy, attendu qu ils sont occupez sans autre tiltre que de pure

usurpation, sa Majeste est suppliee d en faire justice : tels

sont les biens du chapitre cathedral residant a present dans

la ville d Anicy. D autres sont possedez par les minist/es,

subjects du Roy, et riere son obeyssance ;
louchant lesquels

il n y a nulle difficulte. Que seroit-ce si, apres ceste restitu

tion ou declaration d icelle, il se faisoit quelque rebellion?

Mais ce seroit en vain qu on redouteroit : car il ne se treu

vera personne qui veuille entreprendre de commander a c?

peuple , puis que la pluspart de la noblesse est catholique,
outre qu il n y a point de forteresse, ny aucun lieu advanta-

geux, qui puisse servir de retraicte aux seditieux. Et quoy,
si les Rernois et les Genevois se sentent offencez? Mais qui
dira que la tres-chrestienne Majeste de France soit obligee

de contraindre ses peuples a vivre selon la facun des estran-

1
Privs,
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rors? et sera-il dit que les Suisses menacent le Roy, qui
n ont pas ose remuer tant soit peu, ni faire le moindre sem-

T)Iant
,
lors que le due de Savoye ,

en semblable occasion
,
3

r^stitue la foy en sos pays de Chablais
,
Ternier et Gaillard?

Bailleront-ilz la loy de gouverner les habitans du royaume?
Qa on dise le mesme de ceux de Geneve

;
et par ce moyen ce

grand Roy fera la justice et le jugement, amplifiera la tres-

sainte religion catholiqne ,
fera un tres grand service a FE-

glise ,
et se multipliera des orateurs qui prieront Dieu inces^

samment pour sa prosperite et sante.

>\A/\/\/\/\/v/v/\y\/vv\/\/\/\/\/^^

Lxxxra.

LETTRE *

DE S. FRANCOIS DE SALES AU CARDINAL DE JOYEUSE S
.

11 engage le cardinal a s employer aupre s clu roi Henri IV, pour empecher que
lesBernois ne se saisissent de nouveaudes bailliagesde Thonon, de Ternier,

de Gaillard et de Gex, comme ils avoient fait soixante-cinq ans auparavant,
et que ces heretiques n y de"truisissent encore la religion.

Avant le 17 octobre 1602.

Monseigneur,

Me sentant charge du soin du plus important evesche de

tout ce voisinage, C3 m a este line incroyable consolation

d avoir sceu que vous eslies aupres de sa Majeste. Car je

1 G est la 34C lettre de la coilection-Blaise , et la 24 du livre l er des anciennes

Editions.

2
Francois, cardinal de Joyeuse , fils du mar6chal de ce nom, qui se lit moine

en 1562, fat successivcment archeveque de Narbonne, de Toulouse et de Rouen.

Charg6 des affaires les plus importantes et les plus gpineuses par les rois Henri

111, Henri IV et Louis XIII, il s acquit tous les suffrages par sa sagesse et sa

capacity dans les affaires. II mourut a. Avignon, doyen des cardinaux, en

1G15, & S3 ans, apres s etre illustre* par plusieurs fondations, d un s6minaire a

Rouen, d une maison pour los J4suites a Pontoise, et d une autre & Dieppe

pour les peres de 1 Oratoire.

is. 21
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ne doute pas qu en une sayson si pleine de difficulteX \\

m arrivast beaucoup d occasions esquelles cette pauvre et

tant affligee Eglise que Dieu m a confiee auroit une extreme

necessite d ayde et d appuy ;
et n en pouvois d ailleurs sou-

haitter un meilleur, ni une asseurance plus ferme et solide
,

que d une telle colomne du tres saint Siege Apostolique ,

que vous estes. Je lotie done Dieu
, qui nous a estably et

prepare par deca une telle pierre de refuge ;
et pour em

ployer cette faveur, je vous supplie , Monseigneur, d avoir

aggreable que je luy represente les necessites de cette Eglise.

Une de mes plus importantes ,
c est que les Bernois tascbent

par toutes voyes d avoir conge de sa Majeste, de se saisir des

Bailliages de Thonon et Ternier *, qui sont de mon diocese.

Je me sens oblige en ma conscience de vous representer la

dommageable consequence qui s ensuivroit d une telle

saisie.

II y a environ soixante cinq ans 2
que les Bernois se saisi-

rent de ces inesmes Bailliages et de celuy de Gex
,
et ne les

eurent pas plus tost, qu a vive force ilz y planterent 1 here-

sie, de laquelle ces pauvres gens demeurerent empestes jus-

ques a ce qu apres , par la grace de Dieu
, y avoir presche

la foy catholique trois annees
,
les peuples pour la plus part

( qui reviennent a quatorze ou quinze mille ames
)
ont este

ramenes au giron de TEglise ,
sous Fexpresse et formelle

authorite dn saint Siege Apostolique ;
de laquelle reduction

Monseigneur le cardinal de Medicis, pour lors legat a latere,

a este non seulement tesmoin, mais fut encor luy-mesme

instrument, ayant confere Fabsolution a un tres -grand

1 En 1600, vers le mois d octohre., Henri IV s empara de la Savoie, et les

Genevois et les Bernois lui offrirent des troupes pour prendre le Chablais et le

Ternier.

2 Cela arriva Tan 1536, [ occasion d une rupture entre Charles III, dit le

Bon, et Franc,ois ler, roi de France, lequel appuya les Genevois dans leur re"-

volte, et secourut les Suisses et les Vallajsans, qui se jeterent sur les e"tats du
due.
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nombre de convertis; de quoy ayant fait recit a Sa Saintete,

Elle m envoya un Bref Apostolique *, affin que je reprisse les

revenus ecclesiastiques de ces Bailliages ,
e^

, par tout ou il

rve sembleroit, je restablisse les Eglises, y constituant ab

solument des Cures, Pasteurs ef Predicateurs
,
ce que j

es*

tois sur le point de faire
;
et cependant avois des-ja ,

des If

passage de mondit seigneur Legat , estably par tout des Pas

teurs par provision. Depuis, Sa Saintete y avoit envoye ef

entretenu
,
a ses propres desperis, une mission de religieu?

jesuites, pour avancer tous-jours tant plus ce saint oenvre

qu elle jugeoit si digne d estre favorise, qu elle avoit mesme
dresse une Congregation a Rome pour cet effect, de laquelle

monseigneur le cardinal Aldobrandino
,
son neveu

,
estoit le

chef
,
et avoit fait protecteur particulier de Foeuvre monsei

gneur le cardinal Baronio, avec dessein de dresser une Uni-

versite
;

si qu il sembloit que Dieu vouloit particulierement
esclairer de son O3il de misericorde cette province, apres tant

de tenebres
, lesquelles 1 avoyent obscurcie si long-terns. Or,

Monseigneur, puisque la Providence de Dieu (sans laquelle

rien ne se fait icy bas) ouvre aux armes du Roy
2
le passage

et le chemin a ces Bailliages ,
il me semble que je vous dois

supplier tres justement, et par les entrailles de Jesus-Christ,

comme je fais, de prendre en singuliere protection , aupres
de sa Majeste ,

la conservation de ces nouvelles plantes, les

quelles sont d autant plus cheres a 1 Egliseleur Mere, a ceux

qui les ont plantees, et a Sa Saintete qui les a arronsees de

Ce bref 6toit dat6 du 24 mars 1599.

* En 1600,, le roi Henri IV devoit arriver a Annecy le 5 octobre. L eveque
de Geneve envoya son coadjuteur Frangois au due de Nemours et de Gene-

vois, pour avoir des lettres de recommandation pour sa majeste", afm qu elle

ne permit point que les ministres heretiques prechassent dans le Chablais.

Francois s acquitta de sa commission avec succes. Le roi recut ses articles, et.

iui dit : Pour 1 amour de Dieu et de notre saint pere lo Papa ,
et a votre con-

*> sideration . qui avez si bien fait votre charge et devoir, rien ne sera innov6

en la province de Chablais centre ce qui a e"t fait pour la 1015 ec je

le promets au pe"ril de mon sang, o
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tant de bienfaitz , qu elles sont encor tendres
,
et exposees h

beaucoup de vens. Entre les plus aspres et dangereux pour

elles et pour tous les bons , qui leur peuvent arriver, seroit

celuy duquel il court des-ja certain bruit , venant a Tadven-

ture de ceux qui sont ennemis de leur conscience
,
ennemis

de toute 1 Eglise tres sainte, pour le service de laquelle jc

,npplie le grand Pere de famille de vous conserver longue-

^nent, et faire vivre saintement en toute prosperite, selon la

volonte de celuy qui m en donne une d estre eternellement

vostre tres humble et tres obeissant serviteur,

F. E. DE GENEVE.

/\A/>JXrvv%/Xrijrwxrv/V\/>JVVV\^

LXXXIV.

LETTRE 1

DU ROI HENRI IV A S. FRANCOIS DE SALES*.

II 1 avertit d euvoyer au bailliage de Gex des ecclesiastiques irreprochables ,

et lui dit qu il a donn ses ordres pour le retablissement de la religion

catholique.

De Fontainebleau ,
le 17 octobre 1602 3.

Tres-cher et bien-ayme, ayant permis a nos sujets du

Bailliage de Gex le retablissement de la religion Catholique
en 1 etendue d iceluy, aux lieux ou il y aura nombre de Ca-

tholiques ,
et ayant sur ce mande nostre volonte au sieur de

Lux *

pour la imre observer, nous avons voulu par mesme

1 C est la 35e de la collection-Blaise , et la 45* du livre ler des anciennes

Witions.

2 Notre saint 4toit des-lors 6v^quede droit de Geneve, quoique non encore

consacr6, parce que M. de Granier, son pr^d^cesseur, 6toit mort depuis peu.
3 L edition Leonard de Tan 1663 porte 1601.
4 Edmond de Malain, baron de Lux, etoit lieutenant de sa Majest en Boar*

iogne, et toute cette affaire devoit lui etre coramuniqude,
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moyen vous faire entendre la resolution qu avons prise sur

ce
;
afin qu en ce qui depend de vostre charge, vous envoyez

audit Bailliage le nombre de Pasteurs et gens d Eglise que
vous inandera ledit sieur de Lux, lesquels vous luy adresse-

rez, apres les avoir admonestez de leur devoir, t-mt pour
leur vie, laquelle doit estre exemplaire pour seivir d in-

struction, que pour se comporler en toutes leurs actions sans

aucun scandale ,
faire profession de paix et de charite

,
sans

cntrer en dispute et en querelle avec aucuns : nous asseu-

rans que ne faudrez de leur donne; cette instruction, et leur

commander de la suivre
,
comme nous voulons croire quails

feront
, quand vous les aurez choisis capables de servir es

dites charges ;
ainsi que nous nous asseurons que vous ferez

avec la iresme religion , integrite et conscience qu avez ac-

coutume de faire paroistre en toutes autres actions depen-
dantes de vostre charge ,

dont nous vous prions d affection
,

ct nostre Seigneur, tres-cher et bien-ayme , vous avoir en sa

garde.

Sigm, HENRY.

Etplus bas , POITIER.

LXXXV.

LETTRE 1

DE S. FRANCOIS DE SALES A M. LE BARON DE LUX.

11 lui mamle qu il est dispose a commoncer incessamment le grand ouvrage de
la conversion du bailliage de Gex.

Apres le 17 octobre 1602.

Puds qu il vous a pleu me dispenser d aller en personne

aupres de vous
, pour vous donner Fadvis que vous desires

1 Tire du monast. de la Visitat. de la vjiie du Mans. C est la 36 de la col-

\ection-Blaise,
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avoir de moy avant que de vous acbeminer a Gex
, je vous

diray simplement ,
sur ce papier, que M. 1 Evesque se tient

toot prost avec la petite troupe pour arborer la Croix ct en

publier les mvsteres par tout oil vous lay en marqueres les

lieux et occasions : il attcndra senlement Fassignation du

jour que vous luy donneres, pour vous rencontrer sur le che-

min. Je prendray le plus destructions que je pourrny des

particularites requises pour ce taut signale commencement

d line ceuvre de laquelle la gloire ,
estant toute en Dieu

comme a sa source
,
doit neanmoins verser beaucoup d hon-

neur sur vous, qui estes le principal instrument ducfuel ii

s est voulu servir. Je le prieray toute ma vie pour vostre fe-

licite, et confesseray que je dois estre
,
comme je vous sup-

plie de croire que je seray tous-jours, etc.

LXXXVI.

T T? ^B rl^ I* F? *LE I i HE
DE S. FHA.NCOIS DE SALES AU ROI HENRI IV.

II lui rend compte de ce qu il a fait, en consequence de ses orclres, dans 10

bailliage de Gex j il lui temoigne quelque peiue sur ce qu on ne lui a accorde"

que trois endroits pour 1 exercice de la religion; il le supplie de rendre sa

bonne ceuvre complete.

Apres le 17 octobre 1602.
o
hire

,

Sous le bon playsir de vostre Majeste , qu elle me declara

par sa lettre
, j ay este en son Bailiiage de Gex

,
et y ay esta-

bly des ecclesiastiques pour 1 exercice de la sainte Religion

Catholique, es lieux que M. le baron de Lux m a assignes,

qui ne sont que troys en nombre; beaucoup rneins a la verite

1 G est la 37* de la collection -Blaise, et la 34 du Uvre ltr des ancieanes

Editions,
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que je n avois conceu en mon esperance, laquelle , portee de

la grandeur de la piete qni reluit en la Couronne de vostre

Majeste r n aspiroit a rien raoins qu au tout. J espere nean-

moins encores; et par la bontedu commencement que je vois,

je
snis tons-jours tant plus invite d en desiret le progres et

accomplissement, lequel aussi notre Saint Pere me com-

mande d atteridre de la justice, equite et zele de vostre Ma

jeste, comme je fay, plein d asseurance que cette main royale,

qui ne scait laisser aucun de ses ouvrages imparfait , ayant

donne commencement au restablissement de la sainte Reli

gion en ce petit coin de mon diocese, qui a 1 honneur d estre

une piece de vostre grand royaume, ne tardera point d y ap-

porter la perfection que le Saint Siege en attend
, que son

edict promet*, et que je luy demande tres humblement avec

la faveur de sa grace; suppliant nostre Sauveur, pour la

gloire duqael je presente cette requeste, qu il comble de be

nedictions le Sceptre tres Chretien qu il a mis en la main de

vostre Majeste ,
et qu apres le luy avoir maintenu longue-

ment
,

il le face heureusement passer en celle de Monsei-

gneur le Dauphin , pour Fappuy de FEglise et Religion Ca-

tholique, qui est tout le bien qu apres Feternelle felicite peut

souhaitter pour vostre Majeste, Sire, le tres humble et tres

obeissant serviteur et oratsur de vostre Majeste,

F. E. DE GENEVE.

1 Dans cet dit, qui est du 25 f<vrier 1599 7 et qui fut publid & Paris, le roi

ordonne quo la religion catholique sera r<5tablie dans tous les lieux du bailliage

de Gex ou elle florissoit autrefois, avec tous ses droits et immunites d ancien-

netd et de couturae en faveur des pretres. Voyez, tome pre"cdent, page 187.
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LXXXVIl.

AUTRE LETTRE*
DE S. FRANCOIS DE SALES AU ROI HENRI IV.

II le remercie d avoir re*tabli ?a foi catholiquo en quelques lieux.

Apres le 17 octobre 160*-

Sire
,

Apres avoir donne gloire a Dien pour le noiiveau restablis-

sement de 1 exercice Catholique en deux Parroisses du Bail-

liage de Gex
, que M. le Baron de Lux vient de faire

, j
en

rens graces a la providence Royale de vostre Majeste, de la

piete de laquelle ces pauvres peuples ont receu ce bien in-

finy. Je dis infiny, Sire, parce qu en effect il regarde le salufc

des ames, qui s estend jusques a 1 eternite : et non seulement

des ames qui ont este maintenant favorisees de cet incompa
rable bonheur, mais de plusieurs autres

, qui ,
excitees par

1 exemple de celles-cy et par Todeur de la sainte affection

de vostre Majeste ,
minutent de tres-bumbles requestes pour

en obtenir une pareille grace. Quant a moy, Sire, je con-

temple ,
en ces reparations de la sainte Eglise ,

de rares qua-
lites qui font connoistre et reconnoistre en vostre Majeste le

sang et le co3ur du grand S. Louis et de Charlemagne , Fun
et Tautre des plus grans restaurateurs du service de Dieu,,

que les Chrestiens ayent jamais veus
;
et puisque je dois ca

tesmoignage a la verite, je vous diray, Sire, que celuy que

jusques a present vostre Majeste a employe comme son in

strument pour 1 execution de ses volontes en cet endroit, a

un zele qui ne peut rien oublier, et une prudence qui ne

1 C est la 38 e de !A :ollection-B!aise, et la 43^ du iivre 1" des ancieoao*

Editions.
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scanroit jamais rien gaster, qui est tout ce qui se peut desi-

rer en une si digne et si importante affaire. Je supplie inces-

samment Dieu qu il vous face la grace, Sire, d exalter de

plus en plus sa divine Majeste, affm que reciproquement i!

ibenisse et prospere de plus en plus la vostrp royale ,
a la-

quelle , faysant, tres humblement la reverence
, je demeurc

,

Sire
,
son tres humble

,
tres obeissant, et tres fidele orateur

et serviteur,

F. E. DE GENEVE.

LXXXVIII.

LETTRE 1

DE S. FRANCOIS DE SALES A SA SAINTETE LE PAPE CLEMENT VIII,

II tmoigne au Saint-Pere sa douleur de ce que dans tout le bailliage de Gei

il n y a que trois endroits ou Ton puisse exercer la religion catholique. if

fait l e"loge de l^veque son predecesseur, et rend graces a Sa Saintete dec*

qu elle 1 a mis en sa place.

Avant le 22 novembre 1C02.

Tres-saint Pere.

Je m etois rendu au commencement de cette annee a la

cour du Roi tres-Chretien
(
Henri IV),, pour trailer, au noai

1 C est la 39e de la collection -Blaise, et la l re du livre 1" des ancieane

Editions.

LXXXVIII.

Dolet, ex toto agro Gaiario, tribus tantum locis reddita nostr;je fidei mysierta;

episcopi antecessori sui laudps canit ; gratias habet gu-6^ iij ejus locum sil

sulfectus.

Beatissime Pater,

Ineunte hoc ipso anno, ex Episcopi, Capiluh et Cleri hujus Gs-

bennensis voluntate, discessoram a[ud Christianissimum Francorura
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de FSveque, du chapilre et du clerge de Geneve, du reta-

blissement de la foi catholiqne dans lebailliage deGex. II ne

se pouvoit etre propose rien de plus jusie ni de plus impor

tant : aussi votre Saintefe n a rien epargne de ses soins et de.

sa sollicitude pastorale pour faire reussir cette negociation ;

et le reverendissime eveque de Camerino, son nonce aposto-

lique en la cour de France, personnage d une rare prudence

i plein de zele
,
s y est employe de tout son coeur. Ge pre-

lat a eu sur cette affaire de frequentes et serialises confe

rences tant avec le roi memo qu avec les ministres de sa Ma-

jeste ;
et sa diligence a ete telle qu il ne restoit rien a desirer

pour Fheureux succes de Fentreprise.

Mais, 6 misere de notre temps! apres bien des travaux et

des difficultes, a peine avons-nous pu gagner qu il nous fut

libre d exercer le saint ministere de notre religion en trois

endroits, et qu il fut assigne a cet effet a nos pretres un re-

venu annuel.

Au reste, sa Majesle ,
nous ayant represente la durete des

temps ,
assura qu elle etoit aussi jalouse qu on le pouvoit

etre du progres de FEvangile, et qu elle voudroit de tout

Regem, tractacurus de Catliolica religione restituendii in oppido et

universo agro Gaiano : negotium quidem pium, quo null urn ocquius

proponi poterat, et cui promovendo nulla ex -parte defuit Apostolica

sollicitudo Beatitudinis vestrac, cujus scilicet Nuncius Episcopus Ca-

merinus, magno zelo^ magna prudentia vir, in hanc rem, turn cam

Rege ipso, turn etiam cum intiniis ejus Consiliariis^ scrio soepe et

sedulo egit, ut nihil ad spem optati iinis desideraretur.

At vero
( quac est horum tempprum inj uvia !

)
vix quidquam tandem

post multam tarn sancti negotii jactalionem, consccuti sumus, prai-

lerquam quod tribus in locis nobis rcligionis Catholica3 mysteria per-

agere liberum est, addito in id pro sacerdotibus nostris annuo com-
meatu.

Quod autem ad c&tera spectat, Rex ipsemet durara temporum con-

ditionem objecit j turn se plus omnibus Catholics religionis in inte-

grum restitutionem expetere, sed non id omne sibi lieeve quod libet.
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fon cceur que la religion catholique fut solidement etablie et

pleinement exercee par toute la terre, inais que tout ce qu elle

vouloit ne lui etoit pas possible ;
a quoi le roi ajoula plusieurs

semblables choses. En sorts qne neuf mois entiers s etant

ecoules, j
ai ete contraint de m en retourner sans avoir pres-

Aue rien avance.

M etant mis en cliemin , j appris ,
a mon grand regret ,

que notre reverendissime &veque avoit termine sa sainte vie

dans le temps meme du jubile de Thonon. Cette province ne

pouvoit faire une perte plus considerable, ni recevoir un plus

grand ct un plus juste sujet de tristesse. Je ne puis m empe-
cher de faire en deux mots Feloge de cet illustre defunt, quoi-

que rien de ce qui concerne les prelats, et en parliculier ce-

iui-ci, ne puisse ecaapper a la connoissance d un souverain

Pontife atissi vigilant que vous Fetes.

II .est de notoriete publique que dans Fespace de vingt-

inq ans que ce saint honime a gouverne cette Eglise ,
il Fa

<ionsolee par sa presence et editiee par son assiduite. II a ra-

mene au bercail du Seigneur vingt-cinq mille brebis er-

rantes, soit parson propre zele et son travail infatigable, soit

par le zele de ses ouvriers evangeliques. Sa religion fut tou-

jours pure, ses moeurs simples et irreprehensibles ,
sa piete

male et sincere
,

efc sa Constance inebranlable ;
enfin

,
il re-

et id genus multa : ita ut, exactis plane mensibus novem, re propemo-
dum infecta, redire coactus sinu

Mihi autem redeunti illud quam molestissime accidit, lit Episco-

pum nostrum Gebennensem una cum JubilaeoTunonensi diem suum

extremurn ciausisse repcrirem ; qua nulla major jactura huic provin

cial, nulia major tristitia) causa iis populis accidere potuit. De hoe

Pontifice tibi, Pontificum maxirne, pro tua vigilantia satis cogriito,

lioc unum dicam.

Huic Ecciesiffi viginti quinque annis praiiuit^ et assidua prsesentia"

otiam adfuit
j
ac partim sua opera, partim aliena, oves errantes ad

>iginti quiaque millia in ovile ^ominicum reduxit : vir anliqua reH-
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tracoit en toute sa conduite I image de ces venerables eveques

de la primitive Eglise : en sorte que ,
sans parler de Tim-

mortalite glorieuse ,
il merite encore de vivre dans la me-

moire
,
et de recevoir les benedictions de tous les siecles qui

viendront apres nous.

Ce grand homme, peu de temps avant sa mort, m avoit

demande pour son coadjuteur et successeur dans Vepiscopat,

quoique je ne lui appartinsse aucunement par les liens du

sang et de la parente ;
et il m avoit obtenu

,
a sa tres-grande

satisfaction, de la bonte de votre Saintete. J ai done recu les

bulles du Saint-Siege, et depuis ce temps-la je ne cesse de

considerer attentivement devant Dieu 1 enchainement et la

suite de ces evenemenls.

11 ne me reste plus rien a faire que d aller me jeter avec

une pleine confiance entre les bras de la divine provid iice,

et de lui abandonner le sola decettc affaire, et de tout ce qui

me regarde. Apres cela, il ne faut pas que j
oublie de rendre

mes tres-humbles actions de graces a votre Saintete, qui non

contente de me pourvoir de 1 eveche de Geneve, a voulu

aussi, par une liberalite magnifique et digne de 1 emi-

gione, antiquis moribus, antiqua pietate^ antiqua constantla, dignus

plane immortal ilate^et ilia memoria quaiin omnium sit benedictione.

Jam vero, Pater beatissime, hie tantusvir non ita pridem me, nullo

carnis aut sanguinis vinculo sibi charum, in adjutorem et successo-

rem postulaverat, ac etiam, per summam Beatitudiuis vestrac huma-

nitatem et beneficentiam, suo ingenti gaudio obtinuerat. Quare lit-

teras Apostolicas accepi, quibus me Episcopum in defuricti locum

suffectum csse sancta Sedes Apostolica sancivit : quorum omnium se-

xiem attentius considero.

Id omnium mihi reliquum est, ut providentiaj divine? me et ^nt
universam expansis velis committam

; et tibi, Pater teatissime et

Clementissime, quantas possum maximas gratias agam, ob ilia im-

mensa beneiicia quibus me Apostolica tua munificentia cu;xiulasti j

cum non tantum Episcopatum concessisti, sed ea omnia qua3 de
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nente dignite qu elle occupe ,
me remettre les droits d an-

nates.

Si ma bonne volorite
, jointe a une parfaite reconnoissance,

pent entrer rr* compensation d un si grand bienfait
, je la

soumets tout ivntiere et sans restriction a votre Sain tele, tons-

jours pret a obeir an moindre signe de la sienne
; mais, comme

je ne trouve pas que cela suffise encore
, je supplie de tout

raon coeur I infinie bonte de Dieu, notre remunerateur com-

raun, de vons conserver longtemps beureux et dans ime

sante inalterable
, pour le bonheur de son Eglise. Enfin

,

prosterne humblement aux pieds sacres de votre Saintete
,

j
attends votre benediction apostolique, afin que la consecra

tion que je dois recevoir bientot soit plus profitable pour

moi, et plus consolante pour mon troupeau. J ai 1 honneur

d etre avec le plus profond respect,

Tres-Saint Pere
,
de votre Saintete

,

Le tres-humble
,
etc.

more ad serarium sive censum Apostolicum ex ea concessione manare

debuerant, summa et tanto culmine digna liberalitate reraisisti.

Cujus berieficii loco nihil quod rpneridam invenio, prater gratam

et propensissimam voluntatem meam, quam universam et integram

Ceatitudinis vesfrre imperio et nuUii addico^ Deum omnium remuna-

lorem obsecraru,, ut eamdem Beatitudinem vestram multa et felicis-

Eima valetudine Ecclesiae suscquan^ Viutissime servetincolumem. Ad
sacros autem pedes humillim provolutus, Apostolicam benedictio-

nem expecto, qu^> munus coasecrationis, quod statim sum suscep-

turus, mihi et gregi sit uberius et laetiu*.
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LXXXIX.

LETTRE 1

Ji IttONSEIGNEUR LE CARDINAL ALDOBRANDINO, TRESORIER DU SAINT-SIEGE,

PROTEGTEUR DE SAVOIE A ROME.

Saint Francois lui recommande un gentilhomme qni avoit abjur6 rheresie.

Illustrissime et Reverendiss^ne Seigneur,

Je dois supplier, comme je le fais avec toute humilite, V. S.

Illustr. et Rev. d ouvrir les bras de sa bonte et de sa cbarite

a ce gentilhomme porteur de la presente, comme a celui qui

ayant ete eleve dans 1 heresie et au premier degre d honneur

de sa secte a Lausanne , a neanmoins renonce a tous les

Liens et a tous les honneurs terrestres pour servir J.-C. notre

Seigneur; et il a renonce non-seulement ases biens, mais on

peut dire aussi, a sa feiiime et a ses enfans
, quoi qu il ait eu

tonjours d eux les soins qui convenoient
; quant a Fame

,
il

1 L original en est conserve dans le convent de la Socie"t6 de J^sus a Rome
C est la 72 des lettres in^dites de la collection-Blaise.

LXXXIX.

Da Annessi, alii 30 di genn. 1603.

Ill
mo e Re\mo Signore,

Devo supplicare si come lo faccio con ogni humilita a Y. S. Illustr.

et Rev. che si degni aprir le braccia della sua 6onta et carita a

questo gentilhuomo } latore della presente, come a quello che essendo

stato allevalo nella heresia et nel primo grado di honore della sua

setta di Lauzanna, ha nientedimeno renunciato a tutti li beni et ho

nor! terreni per servir a Christo Nostro Signore , et no solamente alii

beni, ma si puol dire, alia moglie et alii figliuoli, se bene di loro ha

havuto sempre quella cura et sollecitudine che si conveniva, quanto
all anima haveudoli tirati di tal maniera per lettere alia cognitione
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a cherche a les attirer par lettres a la connoissance Je la

verite, de telle maniere que s il avoit le moyen de les appeler

parmi les catholiques ,
ils embrasseroient la meme foi dont

il fait une profession sincere dcpuis deja sept ans avec piete

et Constance. Ayant vu et su tout cela
, je n ai pu ni du

le laisser partir sans lui donner ce peu de lignes en temoi-

gnage dela verite. Je finis en baisant humblementles mains

a V. S. Illustr. et Reverend., demandant pour elle au Sei

gneur toute veritable joie.

Tres-devoue serviteur,

FRANCOIS, EVEQUE DE GENEVE,

della verita , che ogni volta che egli ha\esse modo di darli raguaglio

fra catholici, volontieri abbraccierebbono la medesima fede, della

quale sette anni fa no solo con molta constantia, ma con molta pieta,

et zelo lui stesso ha fatto vera et sincera professione. II die havendo

io veduto et saputo , non ho potuto ne dovuto lasciarlo partire, senza

darli queste poche righe in testimonio della verita^ et per fine bascio

nmilmente le mani aV. S. Illma et Revma, pregandoli dal Signore

ogni vero contento.

Di V. S. Illma et Revma ,

Divotissimo servitore ,

FRANCESCO, Vescovo di Ginevra.
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XC.

LETTRE 1

DE S. A. CHARLES-EMMANUEL I
er

,
DUG DE SAVOIE,

A S. FRANCOIS DE SALES.
v

S. A. lui demande une attestation de l tat de la religion dans son diocese

contre les fausses relations envoyees a Rome.

Turin, 25 octobre 1603.

Tres-reverend , tres-cher, bien ame et feal coriseiller et

devot orateur,

Parce que les bonnes oauvres sont tous-jours contrepesees

par sinistre relation, et que bien souvent les pnbliques

mesmes ont besoin d appuy particulier pour les soustenir et

defend re
;
aussi est-il necessaire que pour les balancer au

poids de la raison
,
Ton y prenne les expediens plus neces-

saires
; cecy je dis a Toccasion de quelques mauvaises rela

tions qui ont este faites a Sa Saintete
, qu ont besoin de

Tostre soutien par le moyen d urie bien ample attestation

qu il faut que vous nous envoyez de Festal auquel vous avez

Teu vostre diocese auparavant les gucrres en ce qui concerne

le spirituel ,
mai particulierement en combien d endroits

Ton y frequentoit Fexercice de la religion pretendue refor-

mee
,
et par combien de ministres elle y estoit divulguee et

maintenue
,
et si des le commencement des guerres Ton y a

remis les cuws et plante heureusement la religion catholique
t
apostolique romaine

, et aboly ledit exercice de pretendue

1 Tire"e du 5 volume du second proces de la canonisation de saint Francois,

page 128
, conserve aux archives du monastere de la Visitation d Annecy. C est

la 77e parmi les lettres inedites de la collection-Blaise.
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religion jusques sur les portes de Geneve
,
ou par tous !es

lieux Ton celebre la sainte Messe, et d autant qu il faut faire

le bouclier In ladite attestation
,
contre ce que Ton a donne

a entendre a Sa Saintele
;

il est necessaire que non settle

ment elle soit signee de vous
,
mais de vos chanoines qui en.

peuvent avoir notice
,
et de quelques autres notables eccle-

siastiques qui pourront servir a la foy indubitable de ladite

attestation, comme aussi pour son ampliation a laquelle

nous nous asseurons que n oublierez rien
,
non plus que du

bon ordre que Ton tint, moy present, pour appeller ceux

qui estoient escartos a la vraye foi
,
et combien d ames Ton y

gaigna pour lors, et jusques a present, et si Ton y continue

Vceuvre, et quel fruit s en ensuit, et plus amplement comme

trop mieux vous scavez convenir pour me 1 envoyer au plus-

tost a 1 effect que dessus. Ce qu attendant, prions Dieu qu il

vous ait en sa sainte et digne garde.

/x/vvvvv/vvv^/vvvvvvvvv/vv^^

xta.

LETTRE 1

A S. A. CHARLES-EMMANUEL l
er

, DUG DE SAVOIE.

Saint Frangois envoie ei S. A. Tattestation sur la conversion des peuples dn

Chablais, de Gaillard et de Ternier.

i

A Annessi, 15 novembre 1603.

Monseigneur,

J envoje a V. A. 1 attestation qu elle desiroit de rnoy sur

la conversion des peuples de Chablais ,
Gaillard et Ternier.

Je ne scai si je Pauray dressee au gre de V. A., mais je scai

bien que je n ay pas peil esgaler le merite du sujet par au-

* L original en est eon?ovv6 aux archives de la COUP de Turin. C est la 80* d

leltres in6dites de la colleclion-Blaise.

is. 22
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cune sorte de narration, ni le desir qu? j
aurDis dfi rendre

ires humble obeissance aux comniandenaens et intentions*

de V. A. Elle me fera cette faveur, je Fen supplie tres hum-

blement, de me donner le bonheur desa grace, et je prie

nostre Seigneur pour la sanle et prosperite de Y. A., de la-

quelle je suis:, ;

Monseigneur,

Tres humble et tres obeissant orateur et serviteur,

FRANCOIS, Evesque de Geneve.

XCTI.

LETTRE

DE S. A. CHARLES-EMMANUEL I", DUG DE SAVOIE,

A S. FRANCOIS DE

S. A. demande ^ saint Frangois un raoport sur la foi catholique en Savoie.

Turin, 22 novembre 1603.

Tres reverend
,
tres cher, bien aime et feal conseiller et

devot orateur,

U y a quelques semaines qiie nous vous escrivismes ^ur

quelque mauvais rapport qu a este fait a S. Saintete de la

conversion des heretiques des bailliages , luy ayant este

donne a entendre que tout estoit en son premier estat
,
et

que les. cures, n ont poiat. este restahlis en leurs eglises ;
ce

que desirant de reprouver, il est necessaira que vous nous

envoyez une bien authentique attestation.commie il n y a eu

1 Tir6e des volumes de la canonisation de saint Francois, second proces,
ToL 5, page 129, et iel original conserve aux archivesdamouastere de.la.Visi-

.lation tL Awiecy. C est la 81 e
parmi les lettres incites de la
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point de lieu que la Sainte Messe n ait este restablie, et qu elle

se celebre jusque sous les portes de Geneve, et les cures

pourvues de bons cures, la plus-part desquels y annoncent la

parole de Dieu> et que ceux ~
iii se sont remis a la sainte foy

y continuent avee grand zele
;
ce qui est neeessaire que vous

attestiez bien amplement , c~aame celuy qui en est mieux

informe que les autres, et nous Fenvoyerez au plus tost,

sans toutefois en icelle faire aucune mention que nous vous

en ayons escrit ,
mais requis du peuple pour desabuser Sa

Saintete de ce que Ton a dit d eux ,
et faut qu elle soit en

J)onne forme.

A tant prions Dieu qu il vous ait en sa sainte garde.

VV wfW/V/VVVVV/WN/X/V/VV/V/V^^rv/XA^V^/N^^

xciir.

LETTRE 1

A MADAME LA DUCHESSE DE NEMOURS.

:Salnt Francois s excuse de ne lui avoir pas e*crit plus tot relativement & son

voyage de PiSmoat, et parle des calamity Je la Savoie.

1605 *.

Ce m est un extreme honneur d estre si avant en vostre

souvenance
, que non seulement vous ayes daigne m escrire

le 16 avril
,
mais aussi il vous ayt pleu me tesmoigner que

vous auries aggreable de recevoir de mes lettres. Mais la favo

rable plainte que vous me faites a moy-mesme de n enpoint

recevoir me couvriroit de honte, si
j
eusse autant eu de com-

1 L original en esl jonserv^ dans les archives de la Visitation d Annecy. G est

la 82e des lettres inedites de la collection-Blaise.

2 Nous n h&sitons pas & mettre cette lettre sous la date de 1603; c est pr6-

cis^ment en cette anne"s que saint Frangois se rendit ci Turin, et que le Due

accompagua ses tils u Nice, d ou ils dovoieut partir pour allcr en
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modite de vous en envoyer, comme
j
en ay cu de desir

;
carr

en 1 asseurance de vostre bonte, Madame,^ n eusse pas failli

de vous faire pins souvent la reverence par k\,*re, si je n eusse

este empesche par le voyage et sejour que j ay este contrain*

de faire en Piedmont pour obtenir la main-levee des revenu

de mon Evesche que S. A. ir avoit fait saisir un peu apres

que je fus fait evesque, d ou je ne suis de retour que de troys

jours en ca, ayant este depesche seulement au dernier jour

que S. A. fut en Piedmont
, apres lequel il partit pour aller

a Nice conduire Messeigneurs les princes sur la mer pour
le voyage d Espagne , lequel ,

autre chose ne survenant
,

je tiens desormais pour fait : ce sont toutes les nouvelles du

Piedmont.

Et quant a celles de ce pays, elles sont si desaggreables ,

ijue je ne pense pas vous en devoir entretenir, puisqu elles

ne consistent qu en voleries et pilleries que font ceux de Ge

neve sur nous et particulierement sur les gens d eglises qui,

seulz, ne sont receus a aucune contribution, ni composition,

d ou s en est suivy Fabandonnement d une grande quantite

d eglises. Nostre Seigneur y veuille mettre sa bonne main

pour nous donner sa sainte paix ! Cependant je remercie tres

bumblement V. E, du soin qu elle a eu de mon frere. C est

Tun des effectz de vostre grande cbarite et bonte de coeur, et

5? la supplie en toute humilite de me continuer 1 honneur

de cette bienveillance qu il luy plaist me porter, bien que j
en

sois indigne. Et je prieray tous-jours Dieu qu il luy plaise de

vous donner cet

Mecroyant tous-jours fidcle et affectionne ap service do V
E. et de Monseigneur son fil*-
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XCIV.

LUTTRE 1

DE S. FRANCOIS DE SALES A UN EVEQUE NOUVELLEMENT CONSACRft.

11 lui rend compte des peines et des consolations qu il e"prouve dans son

Episcopal, ainsi que de ses travaux apostoliques.

Annecy, la veille de 1 Assomption, 14 aout 1604.

Monsieur,

La derniere lettre que je receus de vous fuh celle par la-

quelle vous me fistes 1 honneur de m advertir que vous avies

receu la sainte consecration, etque vous vousretiries aupres

de vostre troupeau. Ce me fut une bien grande consolation
,

laquelleje vous tesmoignay par la response que je vous fis
;

car je n eusse pas peu m en empescher, j
en estois touche

tres vivement. Mais, ace que M. Favier m a fait scavoir,

vous n aures pas receu ma lettre. Ne croyes jamais , je vous

supplie, Monsieur, que ni la memoire ni la reconnoissance

du devoir que j ay a la bienveillance qu il vous a pleu de me

proineltre ,
me puisse defaillir. Non, sans doute : je stiis par

tout le reste de mon ame fort imbecile et foible : mais
j ay

Faffectioii fort tenante et presque immuable a Tendroit de

ceux qui me donnent le bonheur de leur amitie
,
comme je

croy tennement que vous aves fait. Que si vous n aves pas

receu de mes lettres si souvent que j
eusse souhaite , attri-

bues-le a toute autre sorte de inanquement plustosL qu a ce-

luy de railection. Mais non plus sur ce snjet ;
nostre com

munication doit estre franche, entiere et familiere.

Je vous diray doncques, Monsieur, que, depuis les der-

1 Tiree du monastere de la Visitat. du faubourg St.-Jacques, Paris. C eH
la Ol e de la coilection-Blaise.
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nieres nouvelles que vous aves eues de moy, j ay este perpe-

tuellement parmi les travaux et traverses qne le monde fait

naistre en ma charge ;
et me semble que celte annee m a este

encor plus aspre que celle da noviciat : mais je puis dire

aussi que nostre ben maistre m a beaucoup assiste de ses

saintes consolations qui m ont fortifie
,
en sorte que je puis

dire d avoir nage parmi les eaux d amertume sans en avoir

avale une seule goutte. Que Dieu est bon ! il connoist bien

mon intirmite et ma delicatesse ; c est pourquoy il ne me

permet point de seulement gousterles eaux deMara, que

premierement il ne les ayt adoucies par le bois sacre de son

assistance et consolation. Voila
, Monsieur, en general ce

que j ay fait. Ce Caresme j ay presche a Dijon ,
ou

j
avois de

bonnes et importantes affaires pour cet evesehe
, lesquelles-

j ay, par ce moyen ,
terminees avec tout 1 heur que je pou-

vois desirer. Je ne rencoritray jamais un si bon et gracieux.

pen pie ,
ni si doux a recevoir les saintes impressions. II s y

est fait quelque fruit, nonobstant mon indignite, non seule

ment pour ceux qui m ont attentivement escoute, mais aussi

pour moy, qui ay reconnu en plusieurs personnes tant de

vraye piete que j
en ay este esmu.

Quelques huguenotz se sont convertis, quelques gens dou-

teux et chancelans se sont affermis
; plusieurs out fait des

confessions generales, mesme a moy, tant ilz avoyent de con-

fiance en mon affection
; plusieurs ont pris notivelle forme

de vivre, tant ce people est bon. Encor vous diray-je cecy :

j y ay reconnu plusieurs centaines de personnes laiques et

seculieres qui font une vie fort parfaite, et, parmi les tracas

des affaires du monde
,
font tous les jours leur meditation

et saintz exercices de Forayson ^nentale.

A mon retour, ensuitte de ce que j y avois traite, et qui
avoit este le sujet qui m avoit fait sortir de mon diocese

, je
vins a Lux

,
ou M. ie baron de Lux et quelques-uns de cette

cour du parlement estoyent arrives, pour, de la part du Roy,
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affermir Testablissement de 1 exercice catholique que les hu-

guenotz avoyent totalement esbranle, et resoudre plusieurs

difficultes que IVsprit chicaneur de 1 heretique y avoit fait

naistre. Phisieursjjaroisses, a cctte occasion, vinrent deman-

der 1 exercice de la sainte Eglise , qui jusques a 1 heure n
7

a-

voyent pas ose
;
et le Roy du depuis le leur a accorde

,
hien

que Pexecution en soil un peu retardee pour des considera

tions que la malice du terns donne.

Le ministre La Faye ,
de Geneve

,
a fait un livre expres

centre moy : il n espargne pas la calomnie
;

il laisse a part la

grande multitude de mes imperfections, qui sont sans doute

blasmables, et ne me censure que de celles que je n ay point,

par la grace de Dieu, d ambition, d oisivete exterieure, luxe

en chiens de ehasse el escuries, et semblables folies, qui sont

non seulement esloignees de mon affection
,
mais incompa-

tibles avec la necessite de mes affaires et la forme de vie quo
ma charge m impose. Or benit soil Dieu qu il ne scay t pas mes

maladies, puis qu il ne les voudroit guerir que par la medi-

sance. Je branle a scavoir si je dois respondre,; et, n estoit

Topinion de mes amis qui me combat, je serois resolu a la

negative, mesme ,que j ay en main quelque petite besoigne

qui sera sans doute plus utile que celle-la
;
et je suis si tour-

mente de la multiplicite des sollicitudes, que je n ay nul loy-

sir jd estudier.

Monsieur, je pense que vous connoistres par cette lettre

combien est grande Tasseurance que je prens en vostre ami-

tie
, puis que je suis si long et si libre a vous dire ces me-

nusailles de mon particulier, lesquelles ne vous peuvent
estre presentees qup sous une extreme confiance de vostre

bonte. Mais les anciens eves^ jies n en faisoyent pas moins :

et la communication que vous me permettes d avoir avec

vous m est d autant plus douce
, que nous sommes plus &-

loignes Fun de 1 autre
;
car je pense que c est de la largeur

ou longueur du royaume de France. Permettes-moy,je vous
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supplie , que je desire de scavoir presque aussi particuliere-

menf de vos nouvelles comme je vous en dis des miennes,

mais snr tout si vous ne monies pns en chaire
,
ou au moin?

si vous ne faites pasde sermons a Fautel
;
ei pardonnes-moy,

Monsieur, si c est trop.

Je me resjouis que M. Soulfour soit nostre eo nmun res-

pondant; cette entremise, a mon advis, est fo i!
nggreable.

Dion
, par sa bonte, nous rende dignes de Folium auquel il

nous appelle ! Je ne suis jamais a Fatitel que je ne Ten sup-

plie, et nommement pour vous, Monsieur, de qui je me pro-

metz un riche Contre-eschange ,
a qui je bayse Ires humble-

ment les mains, et suis inviolablement, Monsieur, elc.

XGV.

LETTRE 1

DE S. FRANCOIS DE SALES AUX AHNISTRES PROTESTANTS DE GENEVE.

(Tir^e de la vie du Saint par Ch.-Aug. de Sales.)

II consent & une confe"rence avec eux
, pourva que ce soit & des conditions

raisonnables.

Necy, 16 aoust 1605.

Sur ies propos qui ont esle ey devant tenus pour Fouver-

tured une conference dans la ville de Geneve, pour le sub-

jet de la religion, taut seul< jm" )t entre moy avec quelques

predicateurs catholiques, (Tune part, et les ministres de k
mesme ville, d autre; j ay fait cet escrit, et Fay bigne de ina

main
,
et scelle de mon sceau

, pour declarer et attester que
toutes fois et quantes que les ministres voudront y entendra

et convenir de conditions raysonnables ,
sortables et legi-

u est la 80 de la colleccioc-Braise.
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times, ponr line telle assemblee on conference, je m y por-

terois avec toute promptitude et sincerite, esperant en la

bonfe de Dien
, quo son nom en sera glbrifie an saint etbien

de plusieurs arnes. Airisyje Ten supplie.

XGV[.

LETTRE 1

A S. A. CHARLES-EMMANUEL l
er

,
DUG DE SAVOIE.

Srilul Francois se plaint a S. A. du retard du Conseil dela religion des Saiuts-

Maurice-et-Lazare, a pourvoir a, la dotation des eglises du Chabtais, de Gail-

lard et de Ternier.

Annecy, 4 mai 1606.

Monseigneur,

Sachant combien V. A. est propice et favorable a tout ce

qui regarde Festablissement de la foy catholique speciale-

ment dans ses estats, je me plains a elle du pen de compte qua
messieurs des Saints-Maurice-et-Lazare tiennent de conlri-

buer ce qu ilz doivent a cet effect pour le Chablaix, Gaillart

et Ternier :
j ay fait toucher au doigt au seigneur chevalier

Bergera , que nous avions besoin de la aotation de plusieurs

eglises qui lie se peut prendre quedessus le revenu de 1 Ordre.

Et nous demeurasmes d arrest apres plusieurs contestes,

qu il procureroit une briefve resolution du Conseil du dit

Ordre sur ce sujet. Et me voic.y, Monseigneur, que je suis

encore a 1 attendre, s estant escoulee une grande quantite

de mois depuis la promesse qu il m en fit. Que si V. A. n use

de sa providence et piete ordinaire a commander audit con-

seil et sieur Bergera, que sans deslai ilz suusiacent a Icur

devoir, je n espere d en voir jamais aucune bonn issue
,
la-

1 L autographe en existe aux archives de la cour de Turin.C est la 100 inedite

de la collection-Blais^-
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quelle j
affeetioime extremement non seulement pour mon

devoir et le salut de plusieurs ames
, qui manquent d assis

tance
,
faute de Pasteurs, mais encor, parce que ce sera le

comble de 1 h^^nr qui est deu a la bonte et piete de V. A.

de la reduction de ces peuples ; qui me fait la supplier tres

burriblement et par Tamour de nostre Seigneur, qu il luy

playse employer sa bonne et puissante main a 1 execution

d urie si sainte ceuvre, de laguelle la recompense sera im

mortelle au ciel
, que je desi>^ a V. A. de tout mon coeur,

apres que, par une longue suitte d annees, elle aura lieu-

reusement reigne en terre, pour le.bien.de son peuple et

la gloire de son Dieu : et cependant je seray tant que je

vive,

Monseigneur,

Tres humble et tres obeissant serviteur

et orateur de V. A.,

FRANCOIS
, Evesque de Geneve.

*WV\AyVVVV\AA/VVVVVV>yN/V^^

XCVII.

LETTRE 1

1. MESSIEURS DU CONSEIL DE LA SAINTE MILICE DtES SAINTS-MAUHlCErET-LAZArdS ,

A TURIN.

Saint Francois se plaint au Conseil de la milice des Saints4Ianrice-et-Lazare suj

le retard de la dotation des e"glises du ChabAais, de Gaillard;et deTernier.

Annecy,
: 5 mai 16C6.

Messieurs
,

J attens il y a long-terns ,
1 ordre que vous deves donner

de vest re coste
t
A la juste dotation des eglises de Chablaix,

L original en est conserve aux archives de lacour de Turin. C est 101 C inedit*

de la collection-Blaise.
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Gaillart et Ternier, qui sont encor despourvues de Pasteurs,

faute de moyens convenables pour les y loger. Et voyant

qu il n arrive point , je me plains & vous
,
Messieurs

, mais

de vous mesmes, qui ce me semble aves trop pen de soin

d une chose si importante a la gloire de Dieu et au salut des

ames
; que si monsieur le chevalier Bergera a des-ja Fordre

en main, et que ce retardement vienne de sa part, je me

plaindray beaucoup plus de luy, qui scaytpar combiend as-

semblees et de disputes je luy ay elairement fait voir la ne-

cessite de cette provision. Ayes aggreable ,
Messieurs

, je

vous supplie ,
cette plainte , que je vous fay avec autant de

respect que ma juste affection me permet, desirant vivre,

Messieurs, en vos bonnes graces, priant Dieu qu il vous

comble de ses benedictions, et demeurant

Vostre serviteur bien humble en N. S.

FRANCOIS, Evesque de Geneve.

/XAA/\TWVVV>-nyV\/V\A/V%A/\A/V^

xcvm.

LETTRE i

DE S. A. CHARLES-EMMANUEL l
er A S. FRANCOIS DE SALES.

Sur la provision de quelques b6n6fices du Chablais.

Turin, 27 mai 1606.

Tres reverend, tres cher, bien aime etdevot orateur,

Le Conseil de la Religion Nous a fait voir la lettre que

Vous luy avez es^rite, comme aussi eelie de Bergera en con-

1 Tir^e du 5e volume du second proces de la canonisation de saint Francois,

page 130 , conserve au monastere de la Visitation d Annecy. C est la 103C in^dita

de la collection-Blaise.
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formite de la nostre touchant la provisira des benefices qui

rtstent a pourvoir riere les bailliages cJe Chablaix, Gaillard

et Ternier, qee nous desirons et affectionnons tout ce qui se

peut. Mais comme c est chose sur la quelle il a fallu faire

plusieurs sessions ,
et qui depend de 1 advis et participation

de beaucoup de personnes, cela en a retarde ]a resolution

que neanmoins vous enverrons bientost. Cependant ,
Nous

desirons que rien ne soil innove au prejudice de la religion,

Vous en ayant voulu donner avis
,
a cette iin que vous sur-

soyez a toutes deliberations qu en ce fait vous pourriez avoir

projettees ;
a tant prions Dieu qu il vous ait en sa sainte et

digne garde.

/x/v\A/^/v^w^/^/^/\/^J v^/\/^/\/\^^

XCIX.

LETTRE *

DE SAINT FRANCOIS A LA MARQUISE DE 130NEX-

Le Saint la felicite d avoir convert! a la religion catholique ime jeune fill*

protestante, et lui annonce que M. Gallay attend rarrive"e de son frere.

16 juin 1606.

Madame
,

I humble espouse de nostre divin Jesus accueil*

lera tous-jours avec empressement les enfans du Seigneur qui
se seront escartes de son sein

, \eu que la gloire de Dieu re-

tentiraaujourd huydans Sion. Vous avez fait unervuvre pie,

en ramenant au bercail ur.o brebis qui avoifc este ;rop mal-

Ueureuse pour s en esloigner. Soyez seure, Madame, que la

benediction de celuy qui est nostre maistre a tous sera receue

dans vostre mayson.

Comrnuniquee par M. Dassy tilsain^. C est la 2e des lettres incites de la

jollectiou-liluisft,
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Monsieur le Cure de saint Julien m a mande que son Eglisa

estoit remplie ce jour la de Genevois et de Genevoises que is.

vogue de Confignon avoit attires
,
et qu ilz avoyent este tou

ches au vif des pleurs de cette pauvre fille. Oh ! que la gloire

de Dieu soit celebre a jamais ! et que sa divine misericorde

se respande sur eux comme sur nous ! Prions-le qu il leur

envoye la grace de sa lumiere pour qu ilz rentrent prompte-
ment le plus tost dans la vraye voye du salut. Amen.

Si vous alles voir cette annee monsieur vostre frere a Tab-

baye de Pommier, nous vous prierons d avoir la bonte de

luy dire pour 1 amour de Dieu
, que monsieur Gallay attend

son arrivee a Messy pour commencer 1 impression de 1 ancien

Testament
;
car il dit que le champ du Seigneur est sterile ,

et qu il est bien terns que des mains habiles le cultivent. Je

souhaitte conrioistre vostre response a ce sujet, et prie Jesus-

Christ nostre Sauveur de vous combler de tout son amour et

benediction pour prix de vostre zele a le servir. Je suis en luy

d un cceur tres fidele et soumls ,

Vostre aiFectionne et tres humble serviteur,

, Evesque de Geneve,
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G.

LETTRB 1

DE S. FRANCOIS DE SALES A MADAME DE CHANTAL.

1} 1 engage a supporter doucement les desolations, les obscurites et les impuis-

sances spirituelles ;
lui indique la maniere de frequenter les hdrtHiques, et les

moyens de discerner les. mouvements inte rieurs qu il convient de reprimer.

29 juira 1606.

Non
,
de par Dieu

,
ma tres chere fille

,.
non

, je ne seray

point en peyne, je ne craindray point, je ne doateray point

pour vos impuissances, ni pourle mal quiest dans vostre teste.

Je ne suis pas si tendre main tenant : les douleurs de Fenfan-

tement me sont passees; qu est-ce que je puis craindre de

vous a cett heure? Non, j

T

ay je ne scai quoy qui me respond

en Lien de Festat de vostre ame.
2
Rachel, ne pouvant avoir des enfans, donna en mariage,

pour sa seconde ;

,
a son mary, la bonne Clle Bala (en ce terns

la il estoit permis d avoir plusieurs femmes, pour multi

plier le peuple de Dieu
)

: et Bala enfantoit sur les genoux
de Rachel, dont Rachel prenoit les enfans a soy, et les tenoit

pour siens
;
si que Bala sa seconde n en avoit plus de soing,

au moins elle n en avoit pas le plus grand soing.

ma fille
,

il me semble que je vous ay une bonne fois en-

fantee sur Ks genoux de la beiie Rachel, de nostre tres chere

et sacree Abbesse 3
: elle vous a prise a soy; pour moy, je n en

1 G est la 103e de la collection -Blaise, et la 18 e (/. 13e
) du livre IV dss

anciennes Editions.

* Cernens Rachel quod infoecunda esset..., ait marito suo... : Habeo.. fa-

mulam Bala; ingredere ad illam, ut pariat super genua mea, et habeam ex
ilia tilios. Deditque illi Bala in conjugium, quae, ingresso ad se viro, cone*

pit et peperit fiUum, Genes., XXX, 1, etc. 3 La Sainte Vierge.
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ay plus le soin principal. Demeures la sur ses- genoux ,
on

plustost humblement prosternee a ses nieds-. Voila la pre

miere rayson pour laquelle je ne crains point.

L autre rayson, .c est.qu iln y a rien a craindre. A lamort

de nostre dm:x Jfesus 1

,
,il se. Tit des tenebres sur la terre. Je

pense-que Magdalaine,,,qm estoit avec Madame vostre Ab-

besse, estoit^ien,mortifiee.de ce qu elle nepouvoit plus voir

son cher Seigneur a pur et.a.plein ;
settlement elle 1 entre-

voyoit la sur la Croix, elle se relevoit sur ses pieds , fichoit

ardemment ses-yeux sur.luy ;
mais elle n en voyoit qu une

cerlaine blaneheur p[asle et confuse -: elle estoit neanmoins

aussi preside luy qukuparavant.
Laisses faire

,
tout va fort bien : tant de tenebres que

vous voudres., mais cependant nous sommes pres de lalu-

miere
;
tant d impuissanees qu il vous plaira , mais nous

sommes aux pieds : du. Tout-Puissant. Vive Jesus
, que ja-

mais nous ne nous separions de luy, soit en tenebres, soit en

lumiere.

Vous ne.scaves pas que jepense sur ce que vous me de-

mandes des remedes. C est que je n ay point souvenance que
nostre Seigneur nous.ayt commande de guerir la teste de la

fille de Sion., mais seulement son coeur. Non, sans doute,
il ix a jamais.dit<: Parles.ala teste de Hierusalem

,
mais ouy

bien ^Paries au.coeur de Hierusalem 2
. Vostre coaur se porte

bien
, puis qjte vos resolutions y sont vives. Demeures en

paix ,.
ma fille ,. vous aves le partage des enfans de Dieu.

Bienheureux. s&it ceux qui ont le coeur net , car ilz verroni

Dieu z
\.i\ ne. dit pas qu ilz le voyent, mais qu ilz le v-er-

ront.

1 Sexta hor4 tenebrse factae snnf super universam terrain usque ad nonarn
horam... Et circa horamnonam...,.Jesus, iterilm ,clamans:voce magna:, eiuiodt

piritum. Matth., XXVII, 45, etc.

* Loquimini ad cor Jerusalem, et advocate earn; quoniam completa Qit ma-
litia ejus, dimissa est iniquitas illlus. Is., XL, 2.

H Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt. Matth., VaiS.
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Muis un petit mot de remede. Coures dans les barrieres,

puisqu on les a mises
;
vous ne laisseres d emporter la bague,

et plus seurement. Ne vous efforces point, ne vous mettes

point en peyne vous-mesme, puis que vous me paries comme

cela : apres les pluyes, le beau terns . Ne soyes pas si jalouse

de vostre esprit.
Et bien

,
sur des nouvelles scabreuses

,
il

ressent du trouble : ce n est pas grande merveille
, qu un

esprit d une pauvre petite vefve soil foible et miserable. Mais

que voudries-vous qu ilfust? quelque esprit clair-voyant ,

fort, constant et subsistant? Aggrees que vostre esprit soit

assortissant a vostre condition : un esprit de vefve, c est a

dire vil et abject de toute abjection, horsmis celle de 1 offeiise

de Dieu.

Je veis dernierement une vefve a la suite du saint Sacre-

ment
;
et ou les autres portoyent des grans flambeaux de

cire blanche
,

elle ne portoit qu une petite cbandelle que

peut estre elle avoit faite
,
encor le vent 1 esteignit : cela ne

1 avanca ni recula du saint Sacrement, elle ne laissa d estre

aussi tost que les autres a 1 Eglise. Ne soyes point jalouse,

encor une fois
,
vous n aves pas seule cette croix.

Mais, mon Dieu ! commenceray-je par la a vous parler de

moy, puis que vous le desires? C est la verite
;
hier tout le

jour, et toute cette nuict, j
en ay porte une pareille, non pas

en ma teste
,
mais en mon cceur

;
mais maintenant elle m est

ostee par la confession que je viens de faire. 11 est vray, hier

tout le jour j
avois une volonte si impuissante , que je croy

qu un ciron Feust abbatue. ur sus
;
mais encor, quand vous

auries toute seule une croix a part , qu en seroit-ce ? Elle en

vaudroit mieux, et par la rarete en devroit estre plus chere*

Mon bon S. Pierre ne voulut pas que la sienne fust pareille

a celle de son maistre
;

il la fit renverser : il eut la teste en

terre
,
et le cceur au ciel en mourant.

1 Post tempestatem , tranquillum facis : et post lacrymationem et fletum ,

exultationem infundis, Deus Israel. Tob., Ill, 22.
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Serves-vous du pen de lumiere que voits aves
,
dit nostre

Seigneur, jusques a ce que le soleil se leve. On ne vous a pas

encor ouvert la rente; mais par le guichet vous voyes la

basse-cour et le fronlispice du palais de Salomon : dcmeurez

la, il ne messied point aux vefves d estre un petit reculees.

II y a nne troupe d bonnestes gens qui attendent aussi Men

que vous : il est raysonnable qu ils soyent preferes. Cependant
n aves-vous pas vos prills ouvrages a faire en attendant?

Suis-je point trop dur, ma fille? au moins je suis veritable.

Passons outre
; j ay peu de loisir, car c est le jour de nostre

sjrande feste S.-Pierre 2
.

^^

Je vous dis que vous pouvies voir les Huguenots ; je dis

maintenant : ouy, voyes-les, mais rarement; et soyes courte

<et retroussee aveceux, neanmoins douce et reluisante en Im-

jailite et simplicite. Le fils 3 de vostre bonne maistresse es-

crivoit un jour a la devote Maxime, sa bonne lille spiri-

tuelle, et il luy dit presque ces paroles : Soyes avec les

heretiques simple et gracieuse comme une colombe a leur

paiier, ayant compassion de leur malheur
; soyes pra-

dente
,
comme le serpent ,

a bientost vous glisser hors de

leur compagnie ,
aux rencontres

,
aux occasions

,
et encor

par maniere de quelque rare visite, G est ce que je vous

Guy, ma fille, j appreuve que vous marquies les mouve-

mcns interieurs qui vous auront portee aux imperfections et

-defauts
, pourveu que cela ne vous inquiete point. Pour vos

pensees ,
il n est pas requis de s amuser a celles qui ne font

que passer, mais seulement a celles lesquelles ,
comme font

les abeilles
,
vous laisseront leurs germes et esguillons dans

leurs piqueures.
1 Adhuc modicum lumen in vobis est : ambulate dum lucem habetis. Joan.,

XII, So.

2 S. Pierre est le patron de la cathedrale de Geneve.
3 S. Augustm ,

fils de Ste Monique, que S. Francois appelle la maitresse

^e madame de Chantal,

ix. 23
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Je m en vay vous dire en quatre motz quelque chose

moy. Je voudrois que vous me vissies tout entierement ,

pourveu que mes imperfections ne vous scandalisassent. De-

puis vostre depart je n ai cesse" de recevoir des traverses et

grosses et petites ;
mais ni mon cceur, ni mon esprit, n a nul-

lement este traverse, Dieu mercy. Jarnais plus de suavite,

plus de douceur, jusques a bier quo les nu ages le couvri-

yent
;
et maintenant

, que je revie?is de la sairite Messe
,
tout

;st serain et clair.

J ay faitenpartie ce quo vous defines de moy, c est a dire,,

your la reserve des ceuvres requises au corps et a Fesprit. Je

%ray tous les jours mieux, Dieu aydant : au moins j
en ay la

volonte.

Je ne vous diray rien de la grandeur de mon cceur en

vostre endroit; mais je vous diray bien qu elle demeure-

bien loin au dessus de toute comparayson ;
et cette affection

est blanche plus que la neige , pure plus que le soleil : c est

pourquoy je luy ay lasche les resnes pendant cette absence ,

la laissant courir de son effort. ! cela ne se pent dire, Sei

gneur Dieu ! quelle consolation au ciel a s entr aymer en

cette pleine mer de charite
, puis que ces ruisseaux en ren-

dent tant !

II y a quatre jours que je receus a FEglise et en confession

un gentil-homme de vingt ans, brave comme le jour, vail-

lant comme Fespee. Sauveur de mon ame ! quelle joye de

Fouyr si saintement accuser ses peches, et, parmi le discours

d iceux, faire voir une providence de Dieu si speciale, sipar<

ticuliere a le retirer par des mouvemens et ressortz si sec

cretz a Fceil humain
,

si relevee
,

si admirable 1 il me mil

hors de moy-mesme. Que de baisers de paix que je lui

donnay !

De deux costes
j ay des nouvelles que Fon me veut relever

plus haut devant le monde, Fun suivant le billet que je vous

leus en la gallerie de vostre salle, 1 autre de Rome. Ma res-
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ponse est devant Dieu. Non, ne doutes point, ma fille : jene
ferois pas un clin d ceil pour tout le monde

; je le mesprise
de bon eoeur. Si ce n est la plus grande gloire de nostre Dieu,
rien ne se treuvera en moy . Mais tout cecy entre le pere et la

fille : point plus loin
, je vous en prie. Et a propos de fille

,

je ne veux plus dans vos lettres autre tiltre d honneur que
celuy de pere : il est plus ferme

, plus aymable, plus saint
,

plus glorieux pour moy.
Que je seray heureux si je puis servir M. vostre oncle un

jour! car je le cheris d un cceur parfait. Je salue M. vostre

beau-pere
2
avec sincerite, et luy offre mon service. Je sou-

haitte mille graces a vos petitz et petites, lesquelz je tiens

pour miens eri nostre Seigneur : ce sont les paroles du filz de
vostre maislresse, escrivant a Italica sa fille spirituelle. Je

prie nostre Seigneur de vous aggrandir en son amour. A
Dieu

,
ma tres chere iille

;
a ce grand Dieu

, dis-je , auquel
nous nous sommes vcties et consacres, etqui m a rendu pour
jamais, et sans reserve, tout dedie a vostre ame, que je che
ris comme la mienne, ains que je liens pour toute mienne en
ce Sauveur qui, nous donnant la sienne, nous joint insepa-
rablement en luy. Vive Jesus !

LejourS. Pierre, 1606.

FJJANCOXS, . de Geneve.

1 M. Claude Fr<5miot.

* M. le baron de Chants
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CI.

LETTRE 1

DU CARDINAL PAMPHILE A S. FRANCOIS DE SALES.

II le loue de son zele pour la foi, pour 1 Eglise, pour le salut des ames ct pour
la gloire de Dieu.

Rome, 30 avril1607.

Fort illustre et reverend!ssime Seigneur,

Le reverend sieur Jean-Francois de Sales
,
chanoine de

votre Eglise, et procureur de votre Grandeur, homme vrai-

merit respectable a tous egards, a visite avec devotion ces

jours passes les seuils des bienheureux apotres, et a presente

une ties-belle relation 2 de 1 etat de votre Eglise. II est impos
sible de decrire mieux, ni plus clairement que vous n avez

fait, ce qui a rapport au clerge seculier, aux families des

ordres religieux ,
aux paroisses et aux autres eglises, ni plus

amplement ce qui regarde les abus, les desordres et les here

sies
,
ni avec plus de soin et de prudence ce qui concerne les

* Tire"e de la vie du Saint, par Ch.-Aug. de Sales,, Liv. VII, tome II
, pag.

5-6. C est la 126 de la collectioii-Blaise.

8
Voyez au tome VI des QEuvres du Saint, pag 2-26 et suivantes.

Cl.

Perillustris ac reverendissime Domine,

Admodiam reverendus dominus Joannes Franciscus Salesius. Eccle-
i

*

sia3 tuae Canonicus, er amplitudinis (use Procurator, beatorum Apos-
tolorum limiria superioribus diebus pie ac devote visitavit, ac de tua3

Ecclesiac statu relationem praeclarissime exaratam exhibuit, qua ne-

que de Clero, et de religiosorum ordinum familiis, de paroeciis,

et cffiteris ecclesiis dilucidius, neque de ahusibus, corruptelis ac
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remedes a apporter aux maux que vous exposez ,
et le reta-

})1is?ementde la doctrine ecclesiastique et orthodoxe. On voit

eviolemment, dans toute cette relation, le zele tres-ardent de

votre Grandeur a remettre en vigneurla discipline decline,

la peine qu elle a prise pour visitor les lienx les plus rudes

etdn plus difficile abord
,
sa ferveur etson ardeur infatigable

pour procurer le saint des ames.

Tontes ces choses out cause u-ne tres-grande joie spirituelle

a la sacree congregation des cardinaux, etablie pour inter

preter le concile de Trente ,
et pour ecouter les dernandes

des prelats qui visitent les tombeaux des saints apotres ;

puisque a ses yeux la divine Providence a voulu que le soin

de cette partie de la republiquc chretienne, qui etoit si ma-

lade et si chancelantc, soit echue a un pastenr si devot, si

zele, si vertueux et si vigilant, en sorte qu elle peut esperer

tous les jours mieux de ces ames, avec Taide de Dieu, et

qu elle est sure presentement que les brebis qui sont saines

ne contracteront point de maladies sous un tel pasteur, mais

que bien pi;
i tot celles qui sont malades recouvreront la sante,

en rentiaut dans le sein de la religion veritable et calbolique,

resibus copiosius, neque de remediis ac orthodoxce doctrinae eccle

siastic;*: restitutionepvudentius acvigilantius perscribi potuit. Enitet

in universa. ea relatione amplitudinis tuae vehementissimum in emert"

dandis lapsis moribus studium, in obeundis pro Dei gloria locis aspe

ns acdifliciilimis labor, in procuranda animarum salute ardor atque

conlenlio infatigabilis.

QUOR oinnia sacrara Congregationem Cardinalium Concilio Triden-

tino interpretando, atque Prsclatorum sacra limina visitantium pos

tulatis audiendis praipositorum^ maxima jucunditate spintali perfu

derunt; illud nimirum respicientem, divina factumesse providentidj

ut isti scgra3 ac nutanti Christian reipublica^ parti, tantas pietatis,

zeli, virtutis ac sollicitudinis contigisse Pastorem, ut de animabus

istis mcliora quotidie_, Deo dante, sperare possit ; jamque pro certo

habeat, sanas oves sub tali Pastore segritudinem non contracturas,

imo et quotidie plures ex .Tgris vera catholicaaque religionis sanita-
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comme plusieurs Fbnt deja fait au moyen de ses saintes pre*-

dications.

Qrant a ce qui regarde les principaux remedes que votre

grandeur avoit sollicites par la rneme relation
, r
elle appren-

dra par son procureur meme ,
et par les expeditions qui lui

seront envoyees au plus tot
,
ce que les t res-illustres peres

ont fait, et avec quelle pro nptitude ils ont fait valoir ses de-

mandes aupres de notre tres-saint pere. et seigneur. Cepen-
dant les tres-illustres peres soubaitent une tres-longue pro-

<jperite a votre Grandeur.

tern, quod jam multae sacris concionibus permotse fecerunt,, aliquando

recuperaturas.

Quantum vero pertinet ad praecipua remedia, quae relatione pra>
dicta Amplitude tua postulaverat, quid egerint illustrissimi Patres,

et quam prompte apud sanotissimum Dominum nostrum tuas peti-

tiones adjuverint,, quidque profecerint^ ex ipso Procuratore, atque
ex ipsis diplomatibus quaehinc propediem mittentur, ipsa cognosced
Interim illustrissimi Patres Amplitudini tuc egregie in vinea Domini

laboranti dlJturnarn incolumitatein prccantur-
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GIL

LETTRE 1

DE S. FRANCOIS DE SALES AU SEIGNEUR ANASTASE GERMONIO ,

REFERENDAIRE DBS DEUX SIGNATURES EN COUR DE ROME 2
.

II ddplore les disputes qui s e"taient elevees entre \esdominicains et les j<5suites

au sujet du concours de la grace. II faut rapprt^her de cette lettre I opinion

Praise par notre Saint a cet e"gard dans son trait6 de 1 amour Dieu.

Fin d aout 1607.

La dispute qui s est elevee sur cette question est tres-dan-

gereuse ,
et cache dans ses points extremes des heresies im-

minentes
;
c est pourquoi celui qui s y enfonce trop doit bien

prendre garde de tomber. II y a beaucoup d autres miseres

dont FEglise gemit, et a quoi il faut veiller plus particulie-

rementqu a reclaircissement de cette question, qui n appor-

tera aucun avantage a la religion chretienne
,
et qui lui cau-

sera beau coup de mal. En efFet, les temps sont plutot disposes

au mal qu au bien. Au reste, les Dominicains et les Jesuites

de la vie du Saint, par Ch.-Aug. de Sales, liv. VII 3 torn. II, p. 10-li

C est la 135e de la collection-Blaise.

* H fut fait archeveque de Tarentaise.

CII.

Periculosissima est quscstionis illius disceptatio, et suis in extre-

mitatibus heereses habet subjectas et proximas : quamobrem qui in

iis opinioriibus stat, videat ne cadat. Porro alia surit de quibtis gemit

Ecclesia, et quibu?. potius incumbendum esset, quam elueidandaa

queestioni illi, cujus elucidatio nihil boni reipublicse Christianaj alla-

4ura est, mali vero nimis
; quando^uidem ad malum prona sunt tern-
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ont un trop bon esprit pour ne pas en venir bientot a s ac-

corder ensemble *.

CUT.

LETTRE *

DE S. FRANCOIS DE SALES AU CARDINAL DE SAVOIE.

II le telicite sur sa promotion.

Ew novembre 1G07.

Monseigneur,

Les heureuses promesses que le Ciel fait a la terre
, par la

promotion de vostre Altesse au cardinalat, donnent sujet a

toute rEglise de benir la Providence divine
, laquelle par ce

moyen fournit au grand Siege apostolique une colomne de

haul prix ,
d excellente dignite.

Mais ce diocese de Geneve doit en ressentir une joye toute

particuliere : car le voila, Monseigneur, doublement asseure

de la protection de vostre Altesse , par le sang duquel elle

est extraile
,
et par celuy qui tient son sacre chapeau , puis

que la couleur de pourpre n y teint nulle place que pour re-

presenter le sang du Sauveur, dans lequel les Grans de rE
doivent tous-jours tremper leur zele

1 I16crivit encore plus araplemiut a I ^veque de Savone, nonce de Savoie ,

et fit taut qu enfm le pape , qui il appartenoit d y mettre ordre , apres
avoir bien pes6 et murement consid^r^ ses raisons

, imposa silence aux uns

et autres, rondant par li un admirable temoignage de 1 estime qu il faisoit de

sa sagesse et de la profondeur de son jugement.
2 C est la 143 de la collection-Blaice, et la 30 du liv. 1" des ancieiinei

Editions.

pora. Subtilissima autem ilia ingenia Pominicanorum et Jesuitarum

ad concordiam brevi sunt ventura-



DE S. FRANCOIS DE SALES. 36!

Qne si vostre Altesse Fa aggreable, j adjousteray que je

n ay ericor sceu rencontrer en 1 histoire un seal des CardL-

naux de sa serenissime Mayson, qui n ait eu en sa main cet

Evesche de Geneve
, pas mesme le grand Felix. Bon au-

gure ,
ce me semble

,
et bonne esperance pour nous

, que
vostre Altesse heritant les honneurs de tons ses braves et

dignes predecesseurs ,
elle succedera mesme en leurs affec

tions.

Dieu nous face voir, Monseigneur, les jours de vostre

Altesse fleurir en toutes sortes de benedictions
,
et TEglise

refleurissante en la piete, de laquelle, cornine d un beau

printems ,
le cbapeau de vostre Altesse . a guise d une rose

vermeille ,
nous vient donner un doux et gracieux presage.

Ce sont les vceux continuelz , Monseigneur, de vo&tre tres

humble , etc.
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GtV.

"

LETTRB*
DE S. FRANCOIS DE SALES A SA SAINTETE LE PAPE CLEMENT VIII.

11 lui rend temoignage do la pie"te et de la sufiisance de M. Pierre Fenouillet,

nomine" a 1 evechc de Slontpcllier par le roi de France, afin qu il plaise

sa Saintcte* de lui accorder ses bulles.

Vers.la fiii <Je ranntjc 1607, ou au.oc/mmeiicenient de 1608.

Tres-saint Pere
,

La nomination qui vient d etre faite par le Roi tres-Chre-

tien de M. Fenouillet
2 a Feveche de Montpellier, m ayant

oblige de recueillir les temoignages qui regardent ses moeurs

et son origins, pour en informer le Saint-Siege, selon la

1 C est la 144 e de la collection-Blaise, et la 4C du liv. l er des anciennes

Editions.

2 Fenouillet (Pierre ) naquit a Annecy, oft il fit ses e"tudes, et oft il devint

un tres-cdlebre pr^dicateur. Le bruit de sa reputation 6tant parvenu en France,
le roi Henri IV de"sira de 1 entendre , el le nomma son pre\licateur ordinaire.

En 1607 il fut pourvu de 1 ^veche de Montpellier par le Roi, qui lui dit, en

lui annongant cette grace, qu il la lui faisoit d, condition qu il n en auroit

obligation qu a lui seal. Depuis cettte 6 puque, il fut employ^ a diverses affaires

et negociations relatives aux interets de 1 Eglise, et pour lesquelles il deploya
le plus grand talent. II prononca en 1C 10 1 oraison funebre de Henri IV, et en

1G43 celle de Louis XIII. M. Fenouillet mourut a Paris le 23 novembre 1652.

CIV.

Petrum Fenoillietum, ad Montispessulanenses infulas attollendum, miris sed

veris laudibus extollit.

Beatissime Pater,

Cum de moribus et originePetri Fenoillieti, ad Montispessulanen-
sem ecclesiam a Rege Christianissirno nominati, locupletissima colle-

gissem testimonia, qua3 de more ad Sedem Apostolicam deferrentur,
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coutume, je n ai pu. m empecher de marquer a votre Saintete

la.joie qtie je ressens de tous les Liens que j
en ai entendu

dire ,.et d en feliciter le pere commun de toutes les Eglises ,

IQ pere autant aime de.ses enfants, que son amour pour eux

est fort et universel.N estril pas juste en effet que les servi-

teurs et les domestiques du pere de famille se rejouissent

avec lui, et lecongratulent devoir trouve un mariage avan*

tageux pour sa fille ?

On ne peut douter du besoin qu a TEglise de Montpellier

lihm epoux qui soit au-dessus du commun, apres ce qu elle

a-souffert depuis si; longtemps de la part des heretiques; en

sorte qu on peut lui adresser avec raison ce passage de TE--

criture : Votredouleur ost grande commelamer;,qidpourra

ij apporter du remede if
l II est done juste que tous les gens

de bieii prermenLpart d aboM a la joie de cette Eglise deso-

lee, quise \ oit sur le point d!etre si bien pourvue,.et qu en-

suite ils temoignentJeurs sentiments a 1 Eglise romaine, qui

en est la mere, et ladres-bonne mere. Pour moi
, je m y por*

terai d autant plus volontiers
, que mon temoignage ne peut

pas etre indifferent
,
eu egard a la connoissance parfaite que

j
ai du sujet:dontdLestfquestion.

Thren., II, 13.

non potui cohihere animum quin ad Sanctitatis Vestrsc pedes, tan<

quam ad omnium Ecclesiaram.patrem amantissimum pariter et araa-

tissimum,.gratulationis.sigiLilicationem exhiberem.. Solent enim servi

ae domestic! patri familias merit&gratulari, cum fauste ac recte (Iliam

nuptui colloeavit.

At Ecclesia.iHa Mbfiiispessulanensis eo met iore sponso indigebfat ,.

,uo deierioruab lia^relicis jampridcm patitur incommoda ;
cui prop

;erea non abs IP dici possit : Magna est vsiut mare contritio ttm ;

ti\n$>imdcbitur tui? QHarerconsentaneum^es^ ut Ecck^sitC illiipri-

, de qua tarn recte collooa-iida agitur, turn etiaim-EcclesiaiRt)^-

. quasi matri-optiiBaciy^onftestici Dei gratulenttir. At .ego liben->

tius ac oppertunius^.qui amaiumoptime virunade

sermo est cogaovi.
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Je dirai done a votre Saintete, qu ayant recu le jour

dans notre ville
,
il y a fait ses premieres etudes sous la con-

duite de M. son pere, qui, etant un fort honnete homrne,

n a point voulu confier a d autres sa premiere education. II

quitta depuis la maison paternelle pour aller ailleurs achever

ses etudes
;
et il y fit un tel progres, tant par Implication

et la diligence qu il y apportoit, que par la vivacile de son ju-

gement, qu il parvint bientot a et pe docteur en theologie, et

qu il est devenu un tres-celebre ^redicateur : c est pourquoi

je n ai pas cru pouvoir mieux faire que de lui confier le soin.

d une paroisse, pour y exercer ses talents; et, peu de temps

apres ,
il fut pourvu d un canonical de notre catbedrale.

Mais comme une si grande celebrite ne pouvoit etre rerifer*

mee plus longtemps dans des bornes si etroites, il fut appele

a Paris
, pour y predict le careme. On n eut pas plus tot

goute son eloquence pleine d un feu tout divin, et sa ma-

niere d enseigner insinuante et persuasive , que le bruit de

sa reputation se repandit jusqu a la cour, et parvint jus-

qu aux oreilles du Roi tres-Chretien. Sa Majeste ne manqua

])as de le demander pour precber devant elle; etses instances

furent si grandes, qu il ne put se defendre d accepter cet hon-

neur, quelque peine qui y soit attachee.

Est enim civis meus, beatissime Pater : ab ineunte eetate htteris

in hue ipsa civitate nostra ab optimo patre eruditus, quibus postea

alibi tanta studiorum contentione^ tanta ingenii felicitate, animum

addixit, yt doctor theoloeus creatus, brevi in concionatorem omnino

cetebettiv.mni evaserit : cumque propterea parochialis ecclesia? curam

a me suscepisset, mox ad canonicatum majoris ecclesioe nostrcc evo

catus.

Non potuit diutius tantus splendor tarn angustis linibus contineri;
sed Lutetiam Parisiorum, quadragesimalium concionum causa ac-

cersitus, ubi primum ejus dicendi vis Christianissimi Regis aures

pervasit_, non fuit ei d^inceps liberum qum concionatoris Regis ho-

nore afiiceretur et onere.
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II montra de jour en jour dans cette fonction tine plus

grande fermete d ame
;
et la force de sa doctrine croissoit a

mesure que sa carriere s avancoit. Enfin il precha avec tant

de sticces et tant du gloire, qu il obtint en trois ans une fa-

veur que heaucoup d aulres personnes de merite, avec de puis-

sants patrons, auroient a peirie obtenue en bien des annees :

e etoit d etre presents par le Roi a votre Saintete pour eirf

eveque de Montpellier.

Sur la nouvelle de celte nomination, les catholiques de la

province triompberent de jnie, et deputerent quelques-uns

des premiers d entre eux pour reridre graces a sa Majeste ,

au nom de tous, de ce qu elle ]eur avoit destine un pasteur

si accompli.

Les choses etant ainsi, tres-saint Pere, il est facile dej ti

ger combien il est important a cette Eglise d avoir pour la

gouverner un tel homme, qui a passe par tous les degresdes

fonctions ecclesiastiques, et qui va (pour parler le langage
des livres saints) monter sur ses murallies, comme une fidele

sentinellc, ne cessant ni jour ni nuit d invoquer le nom du

Seigneur
*

,
et de reclamer son secours.

1

Isaie, LXII,6.

Cui sustinerido cum in dies majorem animi firmitatem ac doctrine

robur ostenderet, quod plerique prccclari alioquin viri, vix multis

annis,, ac maximis intercessoribus, uHinere possunt, hie tribus annis

consecutus est, ut scilicet a Rege ad episcopatum Montispessulanen-
scm Sedi Apostolica prn^oovendps exhibeatur.

Quod ubi Cailiolici liontispessulanenses rescivere, mira concepta

liTtilia, ad Rrgcm ex priinoribus destinaverunt, qui omnium nomine

feral ins agcrent de tanto Pastore sibi deslinato.

Hflpc porro cum ita sint, beatissime Pater, facile conjici potcs:

(jiiain feliciter accidat, ecclesiam illam buic viro committi , qui per
Dimics ecclesiasticofum munerum gradus cxercitatus ascendat super
muvosilltus tanquam custos fidelis^ qui non tacebit die ac nocte in-

clamare nomen Domini.
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Mais il ne peut s acqmtter avec succes et avec faeilih f

si grande charge, s il ne plait a votre Saintete de rencourager

par son amour paternel ,
de favoriser ses travanx

,
de le pro-

teger, de le defendre, et d affermir solidement son autorite.

(Test la grace que je demande a votre Beatitude, soit parce

que j
ai ete son eveque, soit cause des obligations que lui

al Eglise de Geneve; el coinme je la .demande par Ics en*

trailles de Jesus-Christ, a vous qui etes le pere/de Tune et de

Tautre
,
et que je le fais avec toute I humilite possible, etant

prosterne a vos pieds pour les baiser
, je suis persuade que

ma priere aura son effet. J ai Fhonneur d etre avec le plus

profond respect, tres-saint Pere
,
de votre Beatitude

,
etc.

cv.

LETTRE 1

DE S. FRANCOIS DE SALES A M. DESHAYES , GENTILIIOMME

DE LA MAISON DU ROI.

Le saint 6vque ayant appris Ics desseins que le roi Je France .avoitsur lui,

s en excuse avec beaucoup cFhumilite
1

, et insinue qu il n y consentira pas

sans un expres commandement du pape, joint s, la volontd du roi.

Annecy, le G mai 1608.

Monsieur, j ay.receu vostre lettre du 21 avril, qui me, fait

admirer la bonte du Roy, qui non s^alement me fait 1 hon-

1 Tir6e du monastere de la Visitation de Rouen. C est la I52 e de la colleo

, tion-rBlaise.

Quod alacrius pra?stabit, si eum beatissima vestra dementia pa-
ternis amplexibus erigat, foveat, protegat ac confirmet. Ita ego, qui
hactenus ejus Pastor extiti, pro illius erga hanc ecclesiam Gebennen-

sem merito, Beatitudinem vestram^ utriusque patrem optimum ma-

limum, per viscera Christi obtestor ad humillima pedum oscula.
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neur de se resouvenir de moy, mais encor de me vouloir

du bien, et m estimer digne de luy rendre du contentement

au service de FEglise en son Royaume. Yous pouves penser,

Monsieur, si
j ay este touche de gloire pour cela. Si ay ,

a la

yerife, et m y fusse laisse emporter ,
si la connoissance de

/non insuffisancene m eust arreste; car cet honneur lie m es-

blouit point taut que je ne voye point les bornes et limites

de ma capacite , lesquelles sont sans doute fort courtes et es-

troites.

Et pour cela, Monsieur, je vous supplie d apprendre de

sa Majeste que c est qu ellepenseroit faire de moy, et en quoy
elle desireroit m employer; car sans doute je ne suis pas bon

a heaucoup de clioses, et
j ay neanmoins cette generosite de ne

vouloir pas estre applique que pour ce que je suis, et en ce

que je pub, d autantplusquand ce seroit par la gratification

et grace d un si grand roy , loquel ne pense pas de me faire

transplanter de ce pays en son Royaume, abondant en per-

sonnes de meiitc, qu il ne m estime fructueux et propre a

son ccmtentement.

Et je scai bien qu il n y a nulle si mauyaise piece au

rnonde qui ne soit utile a qnelque chose; mais il faut luy
treuver son usage et son lieu. Dieu m a fait la grace de re-

connoistre que je suis fait pour luy , par luy et en luy. Je

ne suis et ne seray jamais enfant de fortune, tandis que le

Ciel - m esclairera. C est pourquoy ou que je sois appele pour
le service de la gloire divine

, je ne contrediray nullement

d y aller, mais sur tout en France, a Fair de laquelle ayant
este nourry et instruit

, je ne puis dissimuler que je n aye
une speciale inclination

,
et encor plus la voyant sous un

Roy que je dois honnorer et estimer si hautement, et qui
m oblige si extremement comme il fait.

I] est vray que je suis en mon pays etentre les miens avec

uii j Cvj,;aine suflisance qui me suffit, et, ce qui m est plus

cher, avec un repos aussi grand que ma charge le peut
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mettre ,
et qui mesbuy me semble asses ferme : mais tout

eela ne me tient qu au bout des doigtz ,
et ne me scauroit

empescher de m embarquer a tout autre service oil je pen-

serois estre utile a la gioiVe divine et au bien de FEglise,

puis que des mon baptesrne et par ma vocation je suis con-

sacre a cela.

Sidoncques saMajeste vous dit son intention particuliere,

j examineray avecDieu, et en sa presence ,
mes forces; et si

je
les sens aucunement ^ssortissantes au service qu elle de-

sirera, et que sa Saintece me le commande
(
car vous scaves

bien que sans cela je n oserois me remuer de la sentinelle en

laquelle je suis pose ), je me rendray tout prest, tout prompt,
tout affectionne a suivre la vocation divine; ne doutant nul-

lement qu elle ne soit telle
, quand je verray se joindre les

volontes du Pape et du Roy. C est trop dit, ce me semble, a

vous
, Monsieur, qui rn aymes tant et me connoisses tant, et

qui scaves, entr autres choses, que je suis de tout mon coeur,

Monsieur
,
vostre

,
etc.

*^A ^ v >" "v" ^ ^/\/^/v^/^/^/^/^^^

cvi.

AUTRE LETTRE*
DE S. FRANCOIS DE SALES A M. DESHAYES

, GENTILHOMME

DE LA MAISON DU ROI.

Sur le meme sujet que la pr^c6deute.

G mai 1608.

Monsieur, je jette cette feuille a part, affin de vous y parler
avec plus de liberte, et vous en laisser aussi pour monstrer

1 Tire"e du premier monastere cle la Visitation de Rouen. C est. la 153* de la

collection-Blaise.
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ma letlre
,
s il y eschoit. Vous verres donq, s il vous plaisti

la lettre quejerescris au Roy ; et, s il vous semble a propos,

vous la luy donneres, ou, si vous juges autrement, vous

pourres parler a sa Majeste vous-mesme a vostre gre; car en

cecy j ay grandement besoin de vostre conduite.

Je n ay pas creu, sur um proposition si generale comme

est celle que sa Majeste me fait faire, de me devoir resoudre;

car il se pourroit bien faire que , venant a joindre et a voir

le lieu ou Toccasion en laquelle on me voudroit tirer, je me

treuverois tout a fait insuffisant au service que Ton preten-

droit de moy, ou qu il ne seroit pas expedient que je me
misse au change, d autant que les cbangemens a mon advis

sont tous-jours digues de consideration pour ceux qui ne sont

pas mal. Si le sujet n en est grand et digne, on est bla?me

de h gerete, et Fattirail en est tous-jours de grand frais; car

il faut un peu tout dire avec vous, qui aves mon cceur en

main.

Apres tout cela, vous scaves que sans 1 authorite du Pape

je ne puis nullement me remuer, et s il nrimporte que cette

autorite previenne toutes les nouvelles qu on en pourroit

avoir des deux, vous juges bien pourquoy. C est cela qui me
rend tout cecy difficile; car, pour parler en conscience

, je

ne merite pas Femploy de tant de mysteres. Je scai que la

chose n estant pas preste ,
il y a asses de terns pour penser a

toules ces choses; mais encor m a-il semble que je vous

devois ainsy tout dire naiifvement
,

affin que selon les oc-

currencss vou,i> m aydies a prendre les resolutions conve-

nables.

Et cependant je demanderay incessamment la clarte du
Ciel

,
et diray a nostre Seigneur : Domine , quid me vis fa-

cere
l

(Seigneur, que voulez-vous que je fasse) 1 Car je pro-
teste devant sa souverairie majeste que je ne veus vouloir

quesa volonte tres sainte, soil a demeurer, soit a change?
1 Act. Apost., IX, 6.

24
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de place; et si je la seal connoistre
, je ne me vcux rlivertir,

ni a droite ni a gauche, du chemin qu elle meinonstrera;

car ce pen de terns que j ay a passer ne m est rienau prix de

1 eternite. Pour done laisser entierement la conduitede mnn

sort es mains de Dieu
, je ne veux ni refuser ni accepter,

que je ne voye et considere que c est.

Au demeurant,jene doute point que vostre amitieen rnon

endroit n aytbeaucoupcontribue pour amplifier etaggrandir

1 estime que le Roy fa?* de nioy, de laquelle, sans mentir,

je suis honteux; et en cas que je deusse paroistre a sa veue,

je serois Men en peinede soustenir cette opinion. Nostre Sei

gneur vous conserve etaggrandisseen sessaintes benedictions,

et me face la grace de ne point paroistre ingrat de tant de

faveurs que je recois de vous, ains de tesmoigner par effect

que je suis de cceur, tout entier
, Monsieur, vostre, etc.

Monsieur, on me presse de Her ce paquet; oseray-je donq
bien supplier monsieur le reverendissime de Montpellier de

me conserver ses graces, et scavoir par ces troys lignes que

je suis son tres humble serviteur? Monsieur, obliges- nioy de

luy dire
;
car il est for.t vray .

cvn

LETTRE 1

A MADAME DE CHANTAL.

Maniere particuliere d offrir ses actions et ses affections a. la sainte Vierge.
Conversion de deux pretres qui avoient apostasie" pour embrasser la religion

pre"tendue reformee.

1. Cest encor vitement
, que ie vous escris a cett heure,

ma chere fille que jaime tendrement et incomparablement
* C est la 155 e de la collection- Blaise, et la 4t e du liv. II des anciemies
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en nostre Seigneur. Jay receu vos deux lettres du 24 may 9

et Qjuin. Et en toutes deux ie voy ce grand desir de votre

retraitte et tranquillite. Jen ay un ie pense bien aussi fort,

mais ii faut attendre que Dieu Ie veuille ie dis qu il faut ] at-

tendre bien doucementet amoureusement. Je veuxdire qu il

faut ayme i cctte attenle puisque Dieu la veut.

2. J attens que Ion m assigne Ie terns auquel ie deuvray

allej au contedeBourgoignepo r consacrer Monsieur Feves-

que de L ausanne car un geiit^flomme qui manie cet affaire

m aasseureque i y seraiappeile, et cela estant, de dela i iray

infailliblement vers vous, et verray Ie reste des allies de dela

cliacun cbez soy sinon peut estre ceux de Dijon ou ie ne

pourray peut estre pasaller de peurdem engager en un lieu

dou ie ne pourroys pas sortir si tost qu il seroit requis sans

laisser beaucoup de mes (fonctions) a faire mais nous y pen-

serons et si je ne suis pas appelle a ce sacre, je treuveray

quelqu autre expedient. Hier nous en parlions mon frere de

Croysi et moy ,
car comme vous desires

,
il sera de ]a partie.

Jespere que Dieu nous fera la grace de treuver Monsieur

votre beau pere plein de vie
,
et ce me sera une consolation

incredible ,
de Ie pouvoir entretenir. Je mimagine que je Ie

gouverneray paysiblement ,
non obstant la disparite de nos

cages; car beaucoup de bons vieillars m ont ayme. Je 1 hon-

Bore de tout mon cceur et c3 jourdhuy je m en vay luy appli-

quer Ie saint sacrifice de Fautel
,
ou

j auray particuliere me-

moire de nos filles que je cberis tendrement. Quant a vous *,

3. Je scaibien que vous aves nom Jane, et que tout cet oc

tave vous penses que je vous recommande a ce glorieux pre-

eurseur
; vrayment 1 autre jour, ce fut samedy, je faysois

Torayson sur la grandeur de 1 amour que Nostre Dame nous

Editions. L original en est conserve a la Bihliotheque d Amiens. M. Bonnetty, a

qui la copie en a 6t6 communiquee, 1 a publi^e pour la premiere fois en entier

dans ses Annales de philosophie chretienne, 4e serie } torn. X, page 306 et suiv.

Uous la donnons ici tout entiere de meme, avec les notes de M. Bonnetty.
* fout ce 2 e

paragraphs avoit &b supprime" jusqulci dans la lettre imprioiee.
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porte, entr autres choses il me vint en Tesprit ce qui est

dit de Bala, servante de Rachel, qu elF enfantoit ses enfans

sur les genoux et dans le giron de sa Dame, et les enfans.

n estoyent plus siens mais de Rachel sa Dame
,
et me sem-

Lloit que si nous meltions par une juste confiance nos cceurs

et nos affections sur les genonx et dans le giron de nostre

Dame, qu ils ne seront plusnostres mais a elle, cela me con-

soloit beaucoup; a la fin
, je me mis a luy remettre, non

seulement ces enfans de mon cceur, mais aussi le coeur de

mes enfans, et mes enfans de coeur. Penses ma chere lille,.

si vous estes du nombre
,
et en quel rang je vous y mettois

;

grand Dieu
j
avois une certaine chaude suavite a vous col-

loqner dans ce giron sacre
,
et dire a nostre Dame

, voyla

yotre lille
,
de laquelle le cceur vous est entierement voile..

Je ne scaurois pas dire ce que mon cceur disoit car comme

vous scavez les cceurs ontun langage secret que nul n enlend

qu eux. II m est venu de vous dire cela et je vous lay dit.

4. Je demanday voirement a Jan, si nostre chere Marie

bien aymee portoit le moule, mais je n y entendois nul maL

Car vous scaves bien que j ayme les testes bien moulees
,
et

si cette petite teste est moulee par la vostre je Ten cheriray

davantage. Que voules vous il faut bien que les filles soyent

un petit jolies.

Le P. de Monchi vous fut envoye tout ainsy que je vous

escrivis, c est a dire Thibaut luy parla d aller servir vostra

chapelle, et pnis ils m en parlerent et me resouvenant que
vous avies peyue d en treuver, je consentis qu il allast et

vous escrivis. Je veux dire cpe vous rie permetties point que-

Monsieur votre beau pere e soit importune s il n est pas a.

propos pour ce service la. Je luy escris qu il oste hardiment

cet habit et qu il prenne un habit de p
tre

seculier, puisque>

N.-S. n a pas voulu qu il demeurast en lieu ou cet habit fut

convenable. II est admirable en ces affections auxquelles
comme vous voyes il s abbandonne totalement et n est hu-
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portun qu a force d affeclionner. Au demeurant il est for1*

desireux de sevvir Dieu. II a pourtant bien un peu tort de

vouloir exborter car il n en a pas le talent ce me se ruble. Mais

il n y a remede
,

il faut supporter un peu d indiscretion en

,-son zele. Je ne laisseray pas de luy en escrire. Je ne scaurois

me courroucer avec ceux qui v nt simplement.
Le frere Mathieu fera bieii d s en aller. Je ne me resouvins

pas de vous escrire que ce hon Pere a une certaine inclina

tion aux exorcismes
, laquelle ne me plait point. Car il est

trop simple et credule pour cela, si par fortune il s en vou-

loit rnesler, on mesme qu il parlast beaucoup de ce sujet-la,

diti s luy , que je vous ay defendu de vous entretenir de ces

choses-la et de vous en rnesler ni personnequi soit avec vous.

Car ce sont des discours auxquels il s engage plus avaat

qu il ne faut. Le bonhomme m escrit que je lui die s il fera

la vie active ou la contemplative ,
ou toutes deux. Vous

voyes bien s il est simple, je luy escris qu il face la vie douce

#1 devote. II est fort entendu aux cas de conscience pour le

pen de doctrine qu il a. Mais parce qu il n a pas le discerne-

ment si delicat qu il seroit requis ne vous amuses point a ses

advis. Vous pourres done vous confesser a luy et les autres

et tous. Quant aux cantiques je vous asseure que je nay pas
taut de loysir que d en faire, il m en a veu peut estre de ceux

de M. de Laneuville et il a pense que ce fussent des miens.

Je vous ay des-ja escrit que vous pouvies accomoder les cor-

poraux api-cs que le p
tre les a lave en deux eaux

,
et qu il

nest pas besoin de les rebeni. pour s en servir apres. line

fuit pas que les femmes ni les lilies ministrenta Faiitel, mais

dies peuvent bien respond re, cest a dire elles no d ivent pas
rii prendre le livre ni donner les burettes. Je vou^ uvois des-ja

t)ien escrit ceci , je ne scai comme vous naves pas receu les

let t res !
.

u. Jay fait ces jours passes une course a Thonon pour re-

J Tout ce 4* paragrc-vohe a 6l& a issi simorim4.



374 OPUSCULES

cevoir des habiles hommes ecclesiastiques qni s cstoyent mis

entre les huguenots par desbauche. Helas quelle cheute

avoyent ils fait. Ce ma este nne grande consolation de les

voir revenir entre les bras de Feglise avec grande violence

qu ils se sont faite pour cela. Helas ils estoyent religieux,

et run estoit Jesuite*. La jeunesse et vaine gloire et la chair,

les avoient emportes en cet abisme
,
contre leur propre con*

science. Le Jesuits 2 surtout me racontant sa cheute me faysoit

grande pilie et d autant plus de joye de sa Constance a reve

nir 3
. ! Dieu, quelle grace ay-je. receue d avoir este tant

de terns, et si jeune ,
et si chetif, parrni les heretiques et si

souvent invite par les mesmes amorces, sans quejamais moo
cceur ayt seulement voulu regarder ces infortunes et mal-

heureux objels. Benite soit la main debonnaire de mon Dieu,

qu il m a tenu ferme dans cet enclos.

6. Le bon cure de Thonon
, duquel vous me paries ,

me
demanda de votre sante, et vous honnore d un honneur par-

ticulier. A mon retourje vis ma mere et fus deux jours avec

elle, et de trois mots les deux furent de vous et de nostre

chere Aymee. Ma seur de Mayrens me fit promettre de vous

saluer de sa part, et hier nos dames, et specialement la bonne

Me Delalee. Quant aMe de Charmoysi,il ne faut pas dire com-

1 Les mots en italique ont & supprimes dans la lettre imprimee.

* Ces mots remplac6s par ceux-ci : I un d eux.

8 C etoient deux pretres dont le premier, nomm6 Claude Bouiard, savant

the"ologien, avoit enseigne
1

publiquement la philosophie et les rnathematiques u

Lausanne- et 1 autre, appele" Pierre Gillette. Ils publierent eux-rnemes, sur

rhistoire de leur conversion, un petit livid imprime a Thonon, et qui a pour
titre : Declaration de la profession de foi dc Pierre Gillette, prdtre de Nice,

en Provence , avec les raisons qui Vont rapi>ele a I Eylise romaine. Leur

abjuration se lit dans Teglise de la Sainte-Maison de Thonon, entre les mains
du saint 6veque, un jour de dimanche, 15 du mois de juin 1608, et le meme
jour ils envoyerent le livre susdit a la republique de Berne. (Note de l^ditioa

de BSthune, torn. HI, p. 155.)
M. 1 abbe Hamon parle de ce fait dans sa Vie de S. Francois du Salesf 1. 1,

p. 581 . sans donner aucun detail sur la qualite
1

de ces pretres, qui ne se trouve

que dans 1 original de la lettre.
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elle vous ayme affectueusement. Elle chemine fort bien,

et advance de bien en mieux. Je la voy souvent aupres de

vous, mais non pas si souvent que je voudrois parce que je

n en ay pas la commodite pour le faire a propos. C est hors

de confession que je parle car en confession je la voy tous les

huit jours pendant Tabsence de son mari, Je vous ay escrit

par M. de... mais toujours en presse
4

.

7. A Dieu ma tres chere fille. A Dieusoyons nous entiere-~--

ment et eternellement. Je vous ay applique plusieurs messes

ces jours passes. Dieu ! ma fille que ce cceur est vostre, puis-

que Dieu Fa voulu etle veut. Qu a jamais son nom soitbeni.

Amen.
xxv juin 1608.

/v^/\/^/^/^/vxA>^/^/^/v^/v^/v^/^^^

cvm. \, ,

& >2?

LETTRE 1

DE S. FRANCOIS DE SALES A UN CARDINAL.

II se justifie du reproche qu on lui faisoit de laisser rdpandre dans le diocese

de Geneve des livres heretiques
s
.

2 juillet 1608.

Tres-illustre et reverendissime Seigneur,

(
Le sieur Medard, chanoine de Feglise cathedrale de Ver

dun
,
revenant de Rome, m a dit qu il avoit appris de votrs

1 Paragraphe supprim6 , le nora Iaiss6 en blanc est illisible.

Tir6e de la Vie du Saint , par Ch.-Aug. da Sales, liv. VII, tora. II, p. 20-ili

C est la 157 e de la colleetion-Blaise.

3 Je ne donne point ce qui est entre deux parentheses pour les propres pa

CVIII.

Illustrissime et reverendissime Domine,

(Dominus Medardus, Virdunensis ecclesiae canonicus, Roma re-

diens, mihi nuntiavit accepisse se a reverendissima dominatione
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reverendissime Seigneurie, que sa Saintete etoit fort indi-

gnee centre moy , parce qifelle avoit scu, par les lettres du

Pere Cherubin de Maurienne, qu il sortoit lous les jours nn

grand nombre de livres heretiques de la ville de Geneve,

qui se repahdoient dans le restedu diocese; do la venoit que

la plus part, se laissant entniiner a la lecture de ces perni-

sieuses productions de 1 errenr, etoient ebranles dans la foi,

et meme bronchoient bien souverit -avec plus de scandale;

et elle auroit voulu que j
eusse pris soin d empecher ce mal-

heur par tous les moyens imaginables. )

Certes, s il estoit ainsi, sa Saintete auroit un juste sujet,

non-seulement d etre indignee centre moi, mais mesme de

chatier ma negligence, pour ne pas dire ma trabison. Mais,

je le dis avec verite
, ayant presque acheve la visite generale

de mon diocese, sans en oublier la moindre paroisse , je n av

point trouve d heretiques dans les paroisses qui n ont point

ete occupees par les Bernois et les Genevois
,
ni aucun livre

defendu
, excepte quelques-uns qui, par 1 indifference etle

mespris que Ton a pour eux
,
sont restes dans la poussiere de

roles de saint Fmngois de Sales; mais il est tres-vraisemblable qu il entra

ainsi en discours; autrernent ce qui suit n auroit pas de sens. Au reste, je ne

dis ricn qu apres M. Auguste de Sales.

Testra, surnmum pontilicem valde esse in me indignatum, eo quod,

per Cheiubini Maurianensis litteras, libellos multos a Genevatibus

prod ire quotidie in Gebennensem dioecesim, quibus vacillarent^ im6

turpiter cespitarent multi, accepisset : voluisset autem huic rei me

incumbere, et emergens in meam dicecesim damn urn aliquibus tan

dem mod is irnpedire. )

Profeclo si -s ita se haberet, illustrissime ac reverendissime Do-

mine, jusliss; re non tantum indignaretur in me sua Sanclitas, sed

npgligenliam meam, imo vero proditionem, castigaiTl. At i i rei ve-

ntate dico : cum generalem dioecesis me* visitationem nulla pra>
termissa paroecia, pene exegerim, nullum omnino reperi luereticum

in paroeciis qua3 a Bernatibus et Genevatibus non fuerunt occupatsc,

nullum librum pvvbibitum, anti^icis nonnullis exceptis, qui ex mara
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e maison ;
< l nos catholiques sont lelleraent scrupu-

ieux, quo qnaml ils doutent de quelque livre, ou ils le jeltcnt

an fon
,
0:1 Men ils le portent anx delegues. (Test bien la ve-

rite que Ton fait a Geneve beaucoup de livros tres-perni-

cieux; mais il n est nullement vrai que nos Savoyards les

lisent.

Apres tout, jeconfesse que je n use pas de la diligence qui

-ereit peut-etre necessaire; cependant je suis fidele et sincere

^n celle qui depend de moi, et Ton ne trouvera point en moi

de perfidie ni demanquede courage, quoique je sois depourvu
de force et de talens naturels.

Je vous supplie, monseigneur ,
de vouloir bien me procu

rer la joie qui m est necessaire en cette province tres-affligee :

joie qui depend pour moi de savoir que le saint-siege n est

point fasche de mes actions, afin que je ne sois point prive

de cette bienveillance dont il use envers tous ses i

rieurs
,
etc.

ncgligentia et contemptu in alien,] us domus profundo pulvere resta-

hant : et cathohci noslri tantisanguntur scrupulis, ut, cum de libro

aliquo dubitant, vel in igriem projiciant, vel deferant ad Delegates.

Verum est Genevan fabricari libeilos inultos pestilentissimos, sed quod
Sabauiii nostri eos legant, nullo modo verum est.

Fatcor postea me non tanta uti diligentia quanta necessarium forte

foret
;
verumtarnen in ea qua secinjilum tenuitatem meam uti pos

sum^ (idelis sum et sincerus, et \u me nee perfidia nee animi defec-

tus, siquidem virium et insita? d ytis, reperientur.

Obsecro te autem, illustrissime Domine, uti hilaritatis mihi iu

.afflictissima hac provincia necessarian protector esse velis : pendet
vero ex eo haec hilarilas^ ut sciam sanctam Sedem de actibus meis

non contristari, ut a generali ilia sua erga inferiores benevohritil

noo mo excludat, etc.
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CIX.

LETTRE 1

BE I/ARCHEVEOUE DE VIENNE, PIERRE DE VILLARS, A S. FRANQOIS DE SALES.

Eloge de I Introduction a la vie devote.

25 mars 1609.

Le livre spiritual que vous venez de mettre sur la presse

de Fimprimeur, me ravit, m eschauffe
,
m extase telle-

ment, que je n ay ny langue ny plume dont je puisse vous

exprimer 1 affection qui me transporte en vostre endroict,

pour Famour de ce grand et signale service que vous en

rendez a la divine bonte, et 1 inestimable fruict qui en

reviendra a tous ceux qui seront si heureux que de le lire

ainsi qu il faut. Mais que falloit-il attendre d un evesque de

Geneve tel que vous, sinon quelqu reuvre, entre autres, qui
mist fin a Finfamie de Geneve

,
dont toute 1 Europe a este

infectee d heresie.

Je ne nie pas que les livres si doctement escrits par tant de

docteurs excellans, dont le cardinal Bellarmin est le souve-

rain, n ayent grandement servy centre les heresies de ce

siecle
;
mais je veux bien aussi dire et soustenir que ceux qui

ont escrit sur la morale et de la devotion n y ont pas apporte
moins de remede; et je pourrcj, je voudrois, je devrois

pisser outre et les preferer en ce cas, s il estoit question de

la debattre sur le champ. Gar Ferreur n estant que la ma-

tiere des heresies, et Fobstination la forme, la doctrine qui
illumine Fentendement remedie a la matiere; mais la vertu^

1 Tire de la Vie du Saint, par Gh.-Aug. de Sales, liv. VII, t. II, p. 3

C est la 175 e de la collectioii-Blaise.
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la devotion, 1 ardeur de la piete, qui fleschist la volonte et

en desloge 1 opiniastrete ,
domine sur la forme, qui tient le

preciput en Fessence; de maniere qu a ce compte il faut, ou

que la doctrine des controverses cede a celle de la piete et

devotion
,
ou au moins qu elle se Fassocie tellement qu en

luy concedant sa necessite elle recognoisse que sans elle on

n advance rien.

Car tout pecheur est ignorant; et
, quoy qu au syllogisme

speculatif il puisse dire : Je vois le bien et Fappretwe ,

parce que 1 entendement est vaincu par la verite
;

si est-ce

qu
?au syllogisme practic, il confessera qu il suit le mal,d au-

tant que la passion mal reiglee Femporte; de faeon que

quand le feu de la concupiscence est tombe sur les ames pas-

sionnees, elles ne voyent point le soleil. II faut done bonifier

la volonte pour empescher qu elle ne nuyse a rillumination

efficace de 1 entendement
,
attendu mesme que les livres spi-

rituels commencent par la doctrine purgative, pour des-

pouiller les ames de toutes les mauvaises habitudes incom-

patibles au vray christianisme.

Or
,
Monsieur

,
continuez de servir d instrument a la di

vine sapience, r embarrant 1 erreur des heretiques par la

doctrine des controverses ,
et conduisant les volontez depra-

vees au chemin de la vertu par Vt_j traictez de piete et de de

votion : c est sans doute que la reformation des mceurs es-

teindra les heresies avec le temps ,
comme la depravation

les a causees
, puis que 1 heresie n est jamais le premier

peche.

Excusez, s il vous plaist, ma prolixite : il a fallu que j aye
contente mon ame

,
de vous signifier son aise et contente-

ment sur vostre beau et bon livre , que je ne puis asse*

loiier.



380 OPUSCULES

ex.

FRAGMENT D UNE AUTRE LETTRE

D!T MEME !
.

Je ne desadvoue pas que je n aye faict une grande feste de

?ostre Introduction en plusieurs bonnes eompagnies ;
mais

fe n est pas ma recommandation qui Pa mise en vogue : elle

Vole de ses propres aisles, <
jlleest douce de son propre succre,

elle est embellie et enrichie de ses propres couleurs et

joyaux : celuy quiade bon vinn a point besoing d enseigne.

CXI.

LETTRE 1

DE S. FRANgOIS DE SALES A PIERRE DE VILLARS , ARCHEYEQUE DE VIENNE ,

METROPOLITAIN DE GENEVE.

Re"ponse & la lettre precedeme. II le remercie des e"loges qu il veut bien don-

ner a son livre
;

il lui fait part des raisons qui Tout determine
1

^ le com

poser et a le mettre au jour; il lui parle des projets de quelques autres

ouvrages.

Monseigneur , je receus le huitieme de ce mois la lettre

qu il vous pleut m escrire le 25 de Patitre prochainement

passe ,
et proteste que rien ne m est arrive, il y a long-terns,

qui m ayt rempli de taut de joye et honneur; car mon ame

qui recevoit la vostre d un grand respect, desiroit par quet*

1
Iliidem, page 33.

1 Gest la 176 de la collection-Blaise, et la 33e (al. 22*) du livre I" del

ancienues 6ditions.
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que heureuse rencontre avoir quelque digne acces a vostre

bienveuillance : mais comme le pouvois-je esperer, estant

cloiie et afflige a ces montaignes, et si indigne de vostre con

sideration?

Et voicy neanmoins que Dieu a voulu me prevenir de

cette consolation, de laquelle je remercie tres humblement

sabonte, et me sens fort oblige a la vostre, qui s y est si

ainiablement inclinee. C est un grand fruit que ce pauvre

petit livre m a rendu
,

et lequel certes je n attendois pas;

mais pour lequel seul
, plus que pour aucun autre duquel

je me sois apperceu jusques a present, je le veux desormais

aymer et cultiver.

Vous aures bien remarque, Monseigneur, que cette be-

soigne ne fut jamais faite a dessein projette. C est un memo
rial que j

avois dresse pour une belle ame qui avoit desire

ma direction
;
et cela emmy les occupations du Caresme, au-

quel je prescbois deux fois la semaine. Elle le monstra au

reverend Pere Forier, lors recteur du college de Cbarnberi,

et mainfenant de celuy d Avignon, qu elle scavoit estre inon

grand amy, et auquel mesme je renclois souvent compte de

mes actions. Ce fut luy qui me pressa si fort de faire mettre

an jour cet escrit, qn apres 1 avoir hastivement reveu et ac-

commode de quelques petits adjancemens, je Fenvoyay a

rimprimeur; c est pourquoy il s est presente a vos yeux si

mal accommode.

Mais puis que ,
tel qu il est

,
vous le favorises de vostre

approbation, si jamais il retourne sous la presse, je me de-

libere de 1 adjancer et accroistre de certaines pieces qui ,
a

mon advis, le rendront plus utile au public, et moins in

digne de la faveur que vous luy faites.

Et puis que vous m exhortes, Monseigneur ,
de continuer

a mettre par escrit ce que Dieu medonnerapour Fedification

de sonEglise, je vous diray libron^nt et avec confiance mes

intentions pour ce regard. Tout mo manque, sans doute,
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pour 1 entreprise des oeuvres de grand volume et de longue

baleine; car vrayment je n ay nulle suffisance d esprit pour

cela. II n y a peut estre Evesque a cent lieues autour de moy

qui ayt un si grand embrouillement d affaires que j ay. Je

suis en lieu ou je ne puis avoir ni livre ni communications

propres a telz effectz. Pour cela, laissant aux grans ouvriers

les grans desseins
, j ay conceu certains petitz ouvrages

moins laborieux ,
et neanmoins a?ses propres a la condition

de ma vie, non seulement vouee, mais consacree au service

du prochain pour la gloire de Dieu. Je vous en representeray

briefvement les argumens.

Je medite done un livret de 1 amour de Dieu, non point

pour en traitter speculativement, mais pour en monslrer la

pratique en 1 observation des commandemensde la premiere
table

; celuy-ci sera suivy d un autre
, qui montrera la pra

tique du mesme amour divin en Tobservation des comman-

demens dela seconde table : et tous deux pourront estre re-

duitz en un volume juste et maniable. Je pense aussi de pous-
ser dehors un jour un petit Calendrier et Journalier pour
la conduite de Fame devote

, auquel je representeray a Phi-

lothee des saintes occupations pour toutes les semaines de

1 annee.

J ay de plus quelques materiaux pour 1 introduction des

apprentifs a 1 exercice de la predication evangelique, laquelle

je voudrois faire suivre de la metliode de convertir les bere-

tiques par la sainte predication : et en ce dernier livre je vou

drois
, par maniere de pratique ,

deffaire tous les plus appa-
rens et celebres argumens de nos adversaires; et ce avec un

style non seulement instructif
,
mais affectif

,
a ce qu il pro-

fitast non seulement a la consolation des catboliques, mais a

la reduction des heretiques ;
a quoy j employerois plusieurs

meditations que j ay faites durant cinq ans en Chablais
,
ou

j ay presche sans autres livres que la Bible, et ceux du grand
Bellarmin,
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Voila . ^Tonseigneur ,
ce que mori petit zele me suggere ;

lequel, nVslant pas a Fadventure secundum scientiam, le

terns, le pen de loysir que j ay ,
la connoissance de mon im-

becillife mod ere ra; Men que sans mentir vostre authorHe Fay t

bien fort enflamme parle favorable jugement que vous faites

de ce premier livret
, duquel encor faut-il que je vous die ce

que M. nostre Evesque de Mnftjtpetier m a escrit.

II m adverlit que je me tiens trop presse et serre en plu*

eieurs endioitz, ne donnant pas asses de corps a mes advis;

en quoy, sans cloute, je voy qu il a rayson : mais, n ayant

dresse cette hesoigne que pour une ame que je voyois sou-

vent
, j

affectois la brievete en escrit, pour la commodite que

j
avois de m estendre en paroles.

L autre chose qu il me dit
,
c est que , pour une simple et

premiere introduction , je porte trop avant ma Philothee; et

cela est arrive parce que Fame que je traittois estoit des-ja

bien fort vertueuse , quoyqu elle n eust nullement gouste la

vie devote; c est pourquoy, en peu de terns, elle advanca

bien fort.

Or a Fun et a Fautre de ces defautz je remedieray ayse-

ment, si jamais cette Introduction se reimprime : car
, pour

finir par ou j ay commence, Fhonneur qu elle me donne

m ayant ouvert le chemin a vostre ami tie
,
et Fopinion que

vous aves qu elle sera profitable aux ames
,
sera cause que je

Faimeray, et luy feray tor: les biens qu il me sera possible.

Mais, mon Dieul que di\es-vous de moy , Monseigneur ,

me voyant espancher mon aaie devant vous avec autant de

riaifvete et d asseurance, cornme si
j
avois bien merite Fac-

cueil que vous rne faites, et Faeces que vous me donnes?

Je suis tel, Monseigneur, et vostre sainte charite me donne

cette libre confiance, et outre cela me fait vous conjurer,

par les entrailles de nostre commun et souverain objet et

Sauveur, de me continuer ce bien que vous aves commence

a me departir ,
non seulemeut me coaimunicruant la suavite
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de vostre esprit, mais me censurant et advertissant en tout

ce que vostre dilection et zele vous dicteront; vous promet-
tant que vous rencontreres un co3ur capable, quoyque in-

digne, de recevoir de tellesfaveurs. Dieu vous conserve lon-

guement, Monseigneur, et vous prospere en ses graces, selon

le souhait de vostre tres humble et tres obeissant serviteur,

FRANCOIS, E. de Geneve.

CXII.

LEXTRE 1

DE L ARCHEVEQUE DE VIENNE A s. FRANCOIS DE SALES.

II I encourage a composer les ouvrages dont il lui a parle, en faisant voi*

les heureux effets qu ils doiveut produire.

Apres le 8 avril 1609.

Monsieur,

Vostre dessein des deux traictez sur les deux tables dispo-

sera des eschelles et degrez aux cceurs de ceux qui seront si

heureux que de les lire
,
relire et retenir

;
car ils arriveront

par ce moyen au supreme faiste de la charite, qui accomplit

laloy ,
et qui est vrayement le tout homme; comme sans

icelle tout homme, pour grand qu il puisse estre en tout le

reste d
f

excellence, doit dire : Je ne suis rien.

Le dessein du calendrier sera la tablature dont Philothee

fie servira sur le clavier de son espinette organizee pour con-

server la memoire des plus beaux airs spirituels , que la ne-

cessite du corps et les autres occupations exterieures luy font

interrompre actuellement plus souvent qu elle ne voudroit :

* Tir6e de la Vie du Saint, par Ch.-Aug. de Sales, liv, VII, t. II, p. 37-38,

C est la 177 de la collectiou-Blaise.



DE S. FRANCOIS DE SALES. 385
ces cinquante deux semaines

, quoy que reiterees par piu-
sieurs annees, ne luy dureront rien, luy representant les
deux septenaires de a;loire spirituelle et corporelle qui sui-
vront le grand jubile qui ne finira jamais.
Par les deux derniers projects que vous destinez

,
ce sera

pepiner le monde de predirateurs qui fassent de mesme que
vous; et je m oseray promettre, s il plaist a Dieu que vous

puissiez esclorre ces belles conceptions, une si facile et nom-
breuse reduction des desvoyez , soit en la doctrine

, soit aux
mceurs, que Ton sera coritrainct d advouer que Ton n avoit
encore point treuve de semblable methode. Et puis vous ap-
pellez tout cela de petites entreprises , de courte haleine

, de
basse estoffe; et je persiste en tout ce que ma precedente vous
representoit de la valeur de vostre livre au dessus des grands
et immenses volumes de plusieurs qui s essayent de combatlre
Pberesie

, dont 1 obstination ne peut estre vairicue que par la

melioration des volontez
(s il faut user de ce terme) ,

a quoy
la reformation des moenrs serf directement. Faictes done,
Monsieur, que ce vostre zele

v qui est vrayement selon la
science des saincts, execute ce que vous me daignez commu-
niquer. Pour mon symbole, je n y peux contribuer que ceste

ires-instante requisition que je vous en fais
, pour la gloire

de Dieu et service de son Eglise.
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CX1II.

LETTRG 1

A S. -A. CHARLES-EMMANUEL I
er

, DUG DE SAVOIK.

Saint Francois recomrnande & Son Altesse le capitaine La Rose, convert!

d, la foi catholique.

Aneci, 9 may 1609.

Monseigneur,

Le capitaine La Rose recourt a la bonte deT. A. pour ob-

tenird elle quelqu ayde a I entretenement ide sa pauvre fa-

rnille. Et parce qu il est Fun des plus apparens convertis

qui soyent sortis de Geneve, je supplie tres humblement

V. A. de luy estre secourable comm elle est a tous cetix qui

ont leur refuge en sa debonnairete, tandis que je continueray

tous-jours a luy souhaiter le comble des graces celestes, de-

meurant ,

Monseigneur >

Son tres humble
,
tres obeissant et tres fidele Orateur

et Serviteur
,

Francois, Evesque de Geneve.

* L original en est conserve aux archives de la 6our de Turin. C est la

Inedite de la collectiori-Blaise.
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CXIV.

LETTRE 1

DE S. FRANCOIS DE SALES A SA SA1NTET6 LE PAPE PAUL V.

II lui recommande son Eglise de Gex, en lui rendant compte de ce qu il

y a fait, et par la meme occasion celle du Chablais.

Au commencement d octobre 1609

Tres-saint Pere
,

Ayant ete depuis quelqucs annees aupresdu roi tres-chre-

tien
, pour obtenir le retablissement de la religion catholique

au bail liage de Gex, il nous fut permis d en exercer les fonc-

tions en trois lieux
,
comme nous venons de faire; ce grand

prince nous ayant mis lui-meme en avant
, pour le total ,

qu il eiit bien desire la foi catholique partout ; maisque tout

ce qu il vouloit ne lui etoit pas possible. Et moi je dis a votre

Saintete 2
,
ce que le cardinal de Medicis, legat en France r

Fan 1598, vous pourra dire, que rien n est impossible a

Dicu
;
car

, passant lors a Thonon
,

il trouva par sa miseri-

corde un nombre infini de personnes qui rentroient au pare

de Jesus-Christ
, lesquelles , apres un facbeux hiver de con

tradictions et de peines, formoient en ce lieu un printemps
nouveau

,
ou le bel arbre de la Croix vivifiant paroissoit de

toutt s parts ;
de facon que je puis dire a votre Saintete avec

assurance, que de notre temps, en nul lieu, tarit d here-

tiques ne sontretoumesa la vraie foi ni plus suavernent ni

avec plus d efficace.

II n y a qu onze ans que Fheresie s enseignoit et prechoit

dans soixante-cinq paroisses proche de la ville de Geneve, ou

1 Tir<5e de la Vie du Saint, par Maupas. C est la 187 C de la collection-Blaise.

Paul V n e*toit pas encore pape en 1598
, lorsque S. Francois lui dit ceci.

*
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a peine y avoit-il cent catholiques, et
j y fus en ce temps-li

trois ans tout seul a precher Pevangile; et maintenant en.

autant de lieux la sainte Eglise a etendu ses branches
,
et est

en telle vigi;"nr, que le calvinisme en est exclu
,
et n y pour-

roit-on pas trouver a present cent huguenots; jusque-la que

partout on y celebre le sacrifice de la sainte messe : et
,
ce

qui est le principal ,
ils ont persevere inviolablement parmi

toutes les persecutions et epouvantes des guerres; fruit qui

n est pas de saison en cos rencontres tempetueuses, mais que
Dieu a voulu donner aux desirs et aux prieres des ouvriers

qu il a employes. II reste que le saint Siege Apostolique, par

son soin et par sa grace , prenne acceur et embrasse cette af

faire, grande a la verite, et digne d etre affectionnee
;
c est

ce que je demande ,
et que j

attends tres-humblement de la

clernence de votre Saintete, priant notre Seigneur Jesus-

Christ qu illui soit toujours propice.

cxv.

LETTRE
A U N E V E U VE.

II deplore le nialheur d une dame qui toit tombe"e dans 1 h^r^sie; il rend

graces a Dieu de Pavoir preserve" de ce poison, et adore les jugements di

Dieu dans 1 abandon qu il fait des htre"tiques. L onction contribue beau

coup plus que les controverses & ramener ^ TEglise nos freres errants.

2 d^cembre 1609.

Dieu ! quel malheur ! Cette pauvrette se veut done perdre
avec son mary? Les Confessions de saint Augustin et le cha-

pitre que je luy montray, passant vers elle, devoit suffire

1 G est la 190* de la collection-Biaise , et la S9 du livre VII des ancinnnes

Mitioot.
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pour la rctenir, si elle n est lanceeason precipice que par les

considerations qu elle allegue. Dieu, au jour de son grand

jugement, se justifiera contre elle, et fera bien voir pour-

quoy il Fa abandonnee. Ha! un abyme en tire un autre. Je

prieray Dieu pour elle, et specialement le jour de saint Tho

mas, qne je conjureray, par son heureuse infidelite. d in-

terceder pour cette pauvre axx?e si malbeureusement irili-

dele.

Quelles actions de graces devons-nous a ce grand Dieu,

I.a chere fille! Mais rnoy , attaque par tant de moyens, en

un aage fresle et flouet, pour me rendre a 1 heresie, et que

jamais je ne luy aye passeulemerit voulu regarder an visage,

sinon pour luy cracher sur le nes; et que mon foible et jeune

esprit, parcourant sur tous les livres plus empestes, n ayt

pas eu la moiridre esmotion de ce malheureux mal! Dieu!

quand je pense a ce benefice, je tremble d horreur de mon

ingratitude.

iMais accoisons-nous en la perte de ces ames
;
car Jesus-

Christ, a qui elles esloyent plus cheres, ne les laisseroit pas

aller apres leur sens, si sa plus grandegloire ne le requeroit.

11 est vray que nous les devons regretter ,
et souspirer pour

^Hes, coimiie David sur son Absalon pendu et perdu.

II n y eut pas grand mal en ces desdains que vous tesmoi-

gnastes parlant avec elle. Ilelas! ma fille, on ne sepeut quel-

queiois contenir en dtj s accidens si digues d estre abhorres.

L-s Epistres de saint Hierosme luy seront encor bonnes :

car
, voyes-vous ,

entre les tesmoignages qui sont espars ca

et la cs escritz des saintz Peres en faveur le TEglise (car en

fin ilz parlent tous comme nous), Tesprit mesme de ces

grandz personnages respire partout contre 1 heresie.

L autre jour, de grand matin, un homme grandement

docte,et qui avoit este ministre long-terns, vint me voir; et,

ire racontant comme Dieu Favoit retire de Fheresie : J ay
eu

,
ce me dit-il

, pour catechiste
,
le plus docte Evesque du



390 OPUSCULES

monde. Je m attendois qu il me nommast quelqu un de ces

granclz renommes de cet aage : il me va nommer saint Au-

gustin. II s appelle Corneille, et maintenant fait imprimer
un beau et digue livre pour la foy. II n est pas en cor receu

a FEglise ,
et m a donne esperance qne ce sera moy qui le

recevray. Je n ay jama-is veu un hnmme si docte, de ceux

qui sont hors de 1 Eglise. Helas ! In n homme s en alia sa-

tisfait d avec moy, disant que je 1 avous earresse amoureu se

ntient, et que j
avois le vray esprit d^ chrestien. En fin, il

faut conclure que ces anciens Peres ont un esprit qui respire

centre 1 heresie, es points mesmes esquelz ilz ne disputent

pas centre elle.

Estarit a Paris, et preschant, en la chapelle de la Reine,

sur le jour du jugement (ce
n est pas un sermon de dispute),

il se treuva une damoiselle nominee madame de Perdreau-

ville
, qui estoit venue par curiosite : elle demeura dans les

filetz, et sur ce sermon prit resolution de s instruire, et dans

troys semaines apres amena toute sa famille a confesse vers

moy ,
et fus leur parrain de tous en la confirmation. Voyes-

vous, ce sermon la, qui ne fut point fait contre 1 heresie,

respiroit neanmoins contre 1 heresie, car Dieu me donna Ihors

cet esprit en faveur de ces arnes.

Depuis j ay tous-jours clit que qui presche avec arnour

presche asses contre Fheretique, quoy qu il ne dise un seul

mot de dispute contre luy. Et c est pour dire qu en general

us les escritz des Peres sont propres a la conversion des he-

tiques.

mon Dieu ! ma che e fille
, que je vous souhaite de per-

ections! une pour toutes, cette unite, cette simplicite. Vives

en paix et joyeuse, ou au moins contente de tout ce que Dieu

veut et fera de vostre cceur.

Je suis
,
en luy et par luy ,

tout vostre.
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CXVI.

Ti i

A SON AT,TESSE LE DUG DE SAVOIE.

II se justifie aupre? de iui de I acousation calomnieuse de tramer quelque mau-

vais dessein centre son e"tat, sous pre"texte qu allant ci Gex pour les affairej

de la religion, il avoit passe" par Geneve.

Avant le 4 de*cembre 1609.

Monseigneur,

Ayant este adverty par quelqu un de mes amis que Ton

m avoit calomnie aupres de vostre Altesse de faire certains

mesnages d Estat avec les estrangers centre son service
, j

en

ay este le plus estonne du monde
,
comme ne pouvant pas

penser sur quel fondement on a peu bastir une telle impos
ture. Car, encore que ces jours passes le devoir de ma charge

m ait necessite d aller a Gex et m y arrester quelque temps ,

si est ce que non plus la qn ailleurs je ne me suis mesle riy

de faire ny de dire que ce qui est de ma profession ,
en pres-

chant
, disputant ,

reconciliant les eglises et administrant les

sacrements; et non settlement je n ay point faict de maneges
contre le service de vostre Altesse

(
ce qui ne m est jamais

arrive, ny arrivera jamais, ny en effect ny en pensee) ,
mais

aucontraire, an tan t que la discretion et respect quej aya
ma qualite rne le permettent, j ay soigneusement remarque
tout ce que je pouvois estimer estre utile a son service pour

luy en donnetr advis
,
comine

j
eusse faict par lettres

,
si a

mon retour je n eusse trouve le commandement que vostre

Altesse me donnoit de les dire de bouche a Monsieur le mar

quis de Lans
, auquel je les dis aussi avec toute fidelite et

1 Tirde de la Vie du Saint, par Gh.-Aug. de Sales, liv. VII, t. II, p. 51-53./

C est la 191 e de la collection-Blaise.
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aaifvete
,
Tasseurant que tous les bruicts touchant le desseiu

des Francois sur Geneve n estoient autre chose que des chi-

meres
, que quelques-uns avoient peut-estre fabriquees pour

rendre probables leurspretendus services. Je luy dis plusieurs

autres particularites , desquelles \e m asseure qu il aura eu

bonne memoire pour les representer a vostre Altesse, laquelle

je supplie tres humblement de croire que j ay grave trop

avant en mon co3ur le devoir que je luy ay, pour jamais me re-

lascher a faire aucune sorte de <vhose qui puisse taut soit peu

nuyre au service de ses affaires
,
et que j ay une trop grande

aversion au tracas des affaires a Estat pour jamais m en voti-

loir entremettre : aussi ne pense-je pas qu homme du monde

en parle avec moins de goust, et y pense avec moins d atten-

tion que moy , qui , ayant asses d autres choses a faire qui
sont propres a ma profession, ne dis jamais rien de ces su-

jects qu estant provoque, et n y pense que par maniere de

distraction involontaire.

Ny moy, Monseigneur, ny pas un de mes proches, n a-

vons rien, ny en effect ny en pretention, hors 1 obeissance de

vostre x\ltesse : je ne scay pas done comment la calomnk ose

me representer avec desaffections estrangeres, puisque mesme

je vis, Dieu mercy, de telle sorte que, comme je ne merite

voirement pas d estre en la bonne grace de vostre Altesse
,.

n ayant rien qui puisse correspondre a cet honneur la, aussi

merite-je de n estre nullement en sa disgrace , puisqut je ns

fais rien, ny n affectionne rien qui me doive porter en ce

malheur, que je ne crains aussi point me devoir jamais arn-

ver, moyennant 1 aide de nostre Seigneur, qui, en faveur

de la veritable tidelite que j ay a vostre Altesse, ne permeltra

point que les broiiillons et calomniateur.s m ostent la gloire

d estre invariablement son tras humble et tres obeissant ser-

viteur et orateur.
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CXVII.

LETTRE 1

DE S. FRANgOIS DE SALES A M. DESHAYES, GOUVERNEUR DE MOSTARGT3.

T t tui fait part des evenements qui avoient donne* de 1 ombrage sur son compte-
au due de Savoie, et qui avoient amene ia lettre precetlente.

Anriecy, 4 d6cemhre 1609.

Monseigneur ,

Ayant es!e pres de deux mois entiers en Bourgoigne, par-

tie au Duche pour assister au nopces de mon frere Groissy ,

qui doit tant estre vostre serviteur
, partie au Comte 2

pour
Fexecution d tm commandement que le Pape avoit confie a

monseigneur FEvesque de Basle et a moy conjointement r

j ay treuve a mon retour la leltre que vous avies pris la peyne-

de m escrire par le bon monsieur de Soulfour, qui passa a

Ghambery tandis que j
estois en mon voyage; lettre comme

toutes les autres, pleine de marques de ce grandet fort amour

que vous me portes, et duqud jesnis reciproquement amou-

reux de toute Festendue de mon coeur, et autant glorieux

qu homme du monde a qui vous les sceussies despartir.

Si vos affaires retardent vostre pelerinage a iasainte Mag
dalene, il n en sera que tatit plus delicieux une autre fois,

quand vous les aures heiirHiisement achevees, comme je

vsouhaite
;
et tandis, je rnVs^luir^iray aussi, de mon coste,

d une autre que j ay treuvee a in *. retour fort inopinement;

laquelle, affin que je vous le die, Monsieur, a qui je voudrois

L original en appartenoit a M. I abb6 de Montey, pretre. G est la 19-2 de

ia colleclion-Blaise.

* On dislinguoit alors entre Duch6 et Gomt6 de Bourgogne : le Duch5 de

Beurgogne avoit Dijon pour capitale; et Je Comt6 de Bourgogne, aulrement

(lit la Franche-Gomt6, avoit pour capitale Besangon.
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estre tous-jours ouvert, consiste en un esclaircissement d un

ombrage que quelque insolent a fait par Finterposition de

la calomnie entre 1 esprit de son Altesse et moy , comme s*

j
avois certaine intelligence sur ma miserable Geneve , pour

y entrer et reigner par un autre moyen que celuy de sa grace.
Le fondement du medisant a este dix on douze jours en-

tiers que je fus a Gex ce mois de septembre passe, et ou al-

lant, par une certaine imprudente hardiesse
, je passay tout

an travers de Geneve, apres avoir laic dire a la porte a celuy

qui marchoit immediatement devantmoy, que j
estois mon

sieur FEvesque, et escrit en la bullette, Francois de Sales ,

Evesque de ce diocese; car il se faut uri pen estendre a dire

les particularity des saillies de ma vaillance.

Sur tout cela donq on a fait cet argument : Qu a-il tant

fait a Gex, et qui luy donne cette asseurance de passer en

cette ville tant ennemie du nom qu il porte et de sa qualite ,

et en laquelle ses predecesseurs ne sont jamais entres des la

revolte,sans sauf-conduit, sans sedesguiser,sansdesadvouer
sa qualite? Mais, en vraye verite, ilz ont pen de coimois-

sance de mon ame, s ilz me jugent si plein de consideration

et d apprebension , quejene puisse pas faire une petite te-

merite. Le terns, mon innocence, mais sur tout la provi
dence de Dieu

, accornmodera tout cela
; dequoy neanmoiris

j ay escrit a son Altesse tout ce qui m ensembloit, ayant pre-
mierement seen qu elle s estoit laissee porter a quelque sorte

de deftiance de moy, de maniere que j
en demeure en tout

ton repos.

Voila mes nouvelles d estat : quant a celles de ce pays,
nous nous resjouissons grandement en Fesperance de voir

un bon fruit du voyage de M. Jacob
,
et attendant que mon

sieur vieniie pour passer en France achever ce manage que
nous desirons tant, et qu on differe tant. Nostre monsieur
de Charmoysi cependant est tout joyeux en sa mayson de&
ch imps, et tesmoigne d aymer tant sa retraitte, qu il ne veut
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pa Mu on traitte cle Ten tirer : neanmoins, si monsieur vient,

je feray , sije puis, selon vostre conseil; je desirerois bien
v pouvoir beaucoup ,

comme aussi de savoir, le terns estaut

venn, que Paris ayt un chef auquel mon cceur ayt tant d aii-

liance et de correspondance d amitie comme il a avec vous*-

J
v

envoye ces troys livres a.ucunement corriges de tant de

fautes que Timprimeur y a laisse glisser; je les offre a ina-

dame vostre chere moitie
,
et mi par son entremise a mada-

moiselle de Tonteville, sinon que vous en voulussiesprendre
la peyne vous-mesme

;
et un autre a madame la marquise de

Menclay. J aurois honte de tout cela
,

si vostre faveur ne

devoit couvrir la nudite qui y est, comme encor ce que j
ose

vous addresser tant de lettres qui sont en ce pacquet. Nostre

Seigneur vons conserve, Monsieur, et vous comble de tout

bonheur; c est le continuel souhait de vostre, etc.

CXVIII.

AUTRE LETTRE*
AU MEME 2

.

II le console sur la mort de Henri IV; il fait voir la vanite des choses de la

terre, et la reconnoissance la plus parfaite de la bienveillance que ce bon

roi lui avoit temoignee.

Annecy, 27 mai 1610.

Ah! Monsieur mon amy, il est vray, 1 Europe ne pouvoit

voir aucune mort plus lamentable que celle du grand

Henri IV. Ma;$ qui n adtnireroit avec vous Finconstance, la

1 C est la 210" de la collect.-Blaise, et la. 83 e du liv. V des anc. 6dit.

2 M. Dcshayes, qui etoit depuis long-temps ami de saint Francois de Sales,

-6lojt aussi du nora!>re de ceux que Henri IV appeloit ses amis. Dans un voyage

qne Francois fit a la cour de iv.ince ea 1002, pour sollicker t enlier retablisse-

meat de Texercice public cle la religion .eallioliiiue duus id p.ays de Gex,, ou
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vanite et la perfidie des grandeurs de ce monde? Ce prince

ayant cste si grand en son extraction ,
si grand en la valeur

guerriere, si grand en victoires, si grand en triomphes, si

il avoit etc" detruit, comme dans le Chablais, par la conquete et la longue

possession des Bernois, Henri IV s etant aperc.u, dit un historien du temps,

oe 1 ^troite liaison qui regnoit entre I Sveque de Geneve et Deshayes, demanda

un jour a celui-ci, lequel il aimoit le plus, de lui ou de Fdveque de Geneve.

Deshayes fut embarrasse ,
et ne repondit rien. Li ,-oi

, qui preuoit plaisir a sou

eir-Cvjrras, le pressoit, en lui disant * Deshayes, il faut re"pondre. Enfm

Deshayes ne pouvant plus reculer, re"pondit en ces termes : Sire, puisque

vptre Majeste m ordonne de le dire, je lui avoue que j ai pour elle toute

h vene ration et toute la tendresse dunt je suis capable ; mais qu aussi j aime

bien 1 e veqiie de Geneve. Cette rqx.nse ne deplut pas au roi : au contraire,

e"tant touch6 de la gen^rosite de Deshayes : Je ne trouve pas a. redire a vos

sentiments ,
lui dit-il

,
mais je vous prie tous deux que je fasse le tiers a votre

amitfe*. II lui dit en merne temps qu il avoit charge
1

le due d Epernon de

solliciter Francois de rester en France, de lui prometlre le premier eveche

vacant, et c*i attendant une pension de 4,000 livres. Allez, ajouta le roi;

pr<venez, s il se peut, le -luc d Epernon, et apprenez vous-meme a 1 eveque

de Geneve ce que j ai dessein de faire pour lui.

Francois refusa ces offres, en disant que Dieu I avoit apppele* , malgre lui,

& 1 eveche de Geneve, et que pour re*pondre sa vocation, il se croyoif

oblige
1

de le garder toute sa vie ; que d ailleurs il devoit cela a sa patne

qui l avoit nourri et Sieve" jusqu alors. Le roi voulut du moins qu il acceptat

une-^pension de 3,000 livres pour supplier au foible revenu de I ^veche de

Geneve Francois crut alors qull y auroit quelque chose de trop affeclc a

refuser les bienfaits d un si grand roi. II repomlit done a Deshayes qu il le

.prioit de remercier pour lui sa Majeste , et de lui dire que ces presents

lui faisoient trop d honneur pour les refuser ; mais que comme il ri avoit

pas alors besoin d argent, et qu il ne savoit pas le garder, il la supplioit de

.trouverbon que cet argent demeurat entre les mains du tr^sorier de I tipar-

gne, et qu il le demanderoit quand il en auroit besoin. Le roi vit bien

que c etoit un refus; mais il le trouva si noble et si ingenieux, qnll dit a ce

sujet, qu il n avoit jamais donne" de pension dont il eut ete mieux remerci6

>que celle qu il avoit offerte a I ^veque de Geneve.

Henri IV le consulta souvent sur des affaires de conscience, et meme des

Dlus d^licates, qui regardoient sa propr^ conduite ; Frangois lui repundit avec

vine sainte liberty, et Henri IV 1 estima davantage. Monsieur de Geneve est

v^ritablement un homme de Dieu, disoit-il uri jour; car il rapporte tout

a Dieu : il ne sait point la maniere de flatter, et avec cette graude s:as^

rite" d esprit qu il montre partout, il est trs-modeste, et il ne se mepreiid

jamais, mais rend honneur a qui il le doit. Un seigneur qui e*toit grande-
:ment familier avec ba Majesie", continue 1 historien cite" plus haut, ayant

ces louanges, pdt la liberte" de lui demauder a quelle raison il rendoit

aiit de temoignages d amiti6 a cet e"veque savoisien ? Le roi lui re"pondit t-
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$rand en bonheur, si grand en paix, si grand en reputation,
si grand en toutes sortes d*

grandeurs. He! qui n enst dit, k

proprement parler , que la grandeur estoit inseparablement

a Parce qu il possede toutes les vertus au souverain degre" de leur perfection,
et n a pas un vice : je n en connois pas de plus capable ni de plus propre pour
remet re l e"tat eccle"siastique dans sa premiere splendeur : il est doux

; facile,

humble de cceur, et jouit d une tres-grande tranquillite* d esprit ; il est tres-

de"vot et religieux sans scrupule, et si vows voulez que je vous le dise encore
une fois, tout-a-fait capable el pruprea chasser les he"re"sies et nouveaute"s.

Cette estime du roi exciu I envie de quelques personnes. On avoit vu 1 e"-

veque de Geneve Jeter un profnnd soupir en entrant dans I lglise ou 6toit

enterre" le marshal de Biron, decapite depuis peu pour avoir conspire" avec

le due de Savoie; et la-dessus on alia dire au roi que ce pretre savoisien.

traitoit aupres de sa Majeste" d affaires toutes autres que celles qu il faisoit

semblant et qu il e"toit participant de toutes les entreprises et desseins du
marechal de Biron, etpartant qu il s en fallait prendre garde. C est lave rite"

(nous continuons a nous servir des expressions de 1 auteur original), que le

roi n ajouta pas une ferme croyance a cette calomnie
;

trials il ne laissa pas
d entrer en quelque sorte de soupcon. On cele liroit alors 1 octave de la fete du

Saint-Sacremerit
,
et Frangois predict tons les jours & l e"glise Samt-Benoit.

Comme il dtoitsur le point de monter en chaire, un gentilhomrne de ses amis

lui porta celte nouvelle. Toutefois il ne laissa pas de monter, et prficha avec

autant d assurance que s il n avoit rien su d@ tout cela. Etant descendu de

chaire, le meme gentilhomme I interrogea avec etonnement : Et comment,

Monsieur, ne vous e*tonnez-vous pas plus que cela ? On vous a charge" du

crime de lese-majeste", et vous n en faites pas semblant? 11 lui repondit:

f> Je m ^tonnerois, si j e* tois coupable ;
mais parce que je suis innocent, j ai con-

fiance au Seigneur, et taut s en taut que j aie peur, que tout de ce pas je

m en vais au Roi, espe"rant que Dieu aura soin de ma reputation, si elle

sert tant soit peu a sa gloire. Disant ainsi, il s en alia tout droit au Louvre,

et aborda le roi avec un visage tres-serein
;
mais sa Majeste" le pre"vint lorsqu il

avoit de"ja sa harangue sur les levres, et lui dit ces paroles : Non, nun,

Monsieur, vous n avez pas besoin de vous justifier, car je n ai jamais mal

pense" de vous : mais je ne saurois empecher qu on ne me rapporte beaucoup

de choses de ceux qui sont aupres de moy. Le serviteur de Dieu le remercia

tres-humblement
,
et lui dit : Sire. *e ne suis pas si fort intelligent aux

affaires d e"tat que je me mele de les trailer ;
et si je m y introduisois, ou

que je voulusse y entendre quelqi
"
chose, ce ne seroit pas par une si grande

mechancete que je voudrois faire mon apprentissage. II ajouta quelques

autres paroles, par lesquelles ce roi , qui n avoit pas son semblable en prudence,

corinut fort bien I inge"nuit6 et franchise de cet esprit ;
et tant s en faut qu il

le renvoyat mal content , qu au contraire il s offrit lui par une bonte" tout-

A- fait a-imirable, et tles-lors ne pouvoit cesser de le louer a- tout propos.

Saint FrariQois de Sales quitta Paris, apres y avoir demeure" neuf mois, et

obtenu des lettres du roi au gouverneur et au parlement de Bourgogne,
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liee ei collee a sa vie
,
et que , luy ayant jure uno inviolable

fidelite
,
elle esclateroit un feu d applauuissement a tout le

monde
, par son dernier moment qui la termineroit en une

glorieuse mort? Non, certes, Monsieur, :I sembloit bien

qu une si graride vie ne devoit finir que snr les desponilles

du Levant, apres une finale mine et de 1 heresie et du tnr-

cisme. Ces quinze on dix-huitans que sa forte complexion et

sante, etque tous les vocux de la France etde plusieurs gens
de bien bors de la France luy promettoyent encor de vie vi-

goureuse, eussent este suffisans pour cela : et voyla qu une

si grande suitte de grandeurs aboutit en une mort qui n a rien

de grand que d avoir este grandement funeste, lamentable.,

miserable et desplorable; et celuy que I oneustjugepresque
immortel, puis qu il n avoit peu mourir parmi tant de ha-

sards, desquelz il avoit si longuement fendu la presse pour
arriver a Fheureuse paix, de laquelle il avoit este jouissant
ces dix annees dernieres

,
le voyla mort d un contemptible

coup de petit couteau
,
et par la main d un jeune homme in-

connu, au milieu d une rue! Enfans des hommes , jusqites
a quand seres-vous si pesans de cceur ? Pourquoy cherisses-

vous la vanite? etpourquoy pourchasses-vous le mensonye V?

Tout ce que ce monde nous fait voir de grand, ce n est que
pliantosme ,

illusion et mensonge. Qui eust dit, je vous sup-

plie ,
Monsieur mon cher amy, qu un fleuve d une vie royale

grossy de 1 affluence de tant d ; rivieres d bonrieurs
,
de vic-

toires, de triompbes, et su* /es eaux duquel tant de gens

d ou d^pendoit le pays de Gex. Des la mfrne anne"e, un arret de ce parlement
donna au clerg6 de ce pays une entiere main-levee de* revenus ecclesiastiqaes

qui ^toient detenus p t\r les ministres protestants.
En 1 608

;
Henri IV fit encore proposer & saint Francois de Sale?, par Deshayes,

d accepter un dos premiers sieges de France : mais le Saint persista a ne vou-
loir pas quitter fa patrie et le diocese auquel il avoit e"te premierement appele.
(Voyez a ce sujet la lettre adressee a madame de Chantal

,
livre IV

;
lettre 101*

des anciennes Editions a la fin de 1608.)
1 Filii hominum, usquequ6 gravi corde? Ut quid diligitis vamtatem

, et

queeritis menducium ? Ps. IV, 3.
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estoyent embarques, eustdeu perir efc s esvanonir de la sorte,
laissant sur la greve et a sec taut de navigeans? N eust-cm

pas plustost juge qu iJ devoit allcr fondre d^ns la mort comme
dans une mer et un ocean

, par plus de triomphes que le Nil

n a d emboucbures? Et neanmoins les ertfam dcs hommes ont

este trompes et deceus en leurs balances i

, et leurs presages
ont este vains.

Mon Dieu! Monsieur, que ne sommes-nous sages par tant

d experiences ! Que ne inesprisons-nous ce monde, lequel en

tout est si fresle et si imbecile? One ne nous tenons-nous aux

pieds de ce Roy immortel
, qui a triomphe de la mort par sa

mort, et duquel la mort est plus aymable que la vie de tcus

les roys de la terre? Vous estes bienheureux, Monsieur, de

faire ces considerations
;
mais vous seres tres heureux

,
si

,

a la suite d icelles
,
vous entres es resolutions convenables,

exhalant le reste de vos vieux jours comme un encens, par
le feu de Famour unique du Roy de 1 eternite. L affection

que j ay a vostre chere et belle ame me fait dire cela sans

necessite.

Au demeurant, le plus grand bonheur de ce grand Roy
defunt

,
fut celui par lequel ,

se rendarit enfant de 1 Eglise ,

il se rendit pere de la France; se rendant brebis du grand

pasteur ,
il se rendit pasteur de tant de peuples ;

et conver-

tissani son cceur a Dieu
,

il convertit celuy de tous les bons

Catholiques a soy. C est ce seul bonheur qui me fait esperer

que la douce et misericordieuse Providence du Pere celeste

aura insensiblement mis dans ce coeur royal, en ce dernier

article de sa vie
,
la contrition necessaire pour une heureuse

mort. Ain?y prie-je cette souveraine bonte qu elle soit pi-

toyable a celuy qui pardonna a tant d ennemis
,

et qu elle

receive cette ame reconciliee a sa gloire , qui en recent tant

en sa grace apres leurs reconciliations 2
.

1 Mendaces filii hominum in stateris. Ps. LXI, 10.

Tandis qu un poete qui a chant6 Henri IV, et qui , dans presque tous se
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Pour moy ,je le confesse, les faveurs de ce grand Roy en

mon endroit me sembloyent infinies, mettant en consideration

ce que j estois, Ihorsqu en Fannee 1602 il me lit des semonces

outrages, a pour but principal de calomnier la religion, attribue a ses dogmes

de reprouver ce prince, comme mort sans confession, il est consolant pour

un catholique, et surtout pour un catholique francois, de voir un grand sains

espSrer la misSricorde divine pour ce grand et bon roi. Le meme sentiment

fera trouver ici avec plaisir ce que rapporte le c61ebre historien, le pere d Or-

leans, sur les sentiments religieux de Henri IV, particulierement dans les der-

niers jours de sa vie.

Henri avoit des moments de devotion admirables. Les Protestants disoient

quelquefois que, si le roi n y prenoit garde, le P. Colon le rendroit bigot.

Le respect que 1 homme de Dieu lui avoit inspire pour la religion et les

choses saintes, les faisoit parlor ainsi. Us en auroient Men dit davantage,

s ils eussent e"t6 tSmoins des sentiments d humilite et de penitence que ce

grand roi apportoit au Sacrement. 11 fondoit en larmes aux pieds de son

confesseur, et cette grande time, qui ne savoit point feindre, paroissoit si

touched de Dieu , qu elle ne laissoit aucun lieu de douter de la sincerite de

sa penitence. II fit d abord une confession generale de toute sa vie avec une

exactitude extreme, et il exprimenta dans cette action, par la consolation

qu il en recut, ce que tant d autres ont avoue" depuis lui, qu il n y a rien

de plus injuste que d appeler la confession, comme out fait Luther et Calvin,

le supplice et la torture des ames. 11 passoit quelquefois des jours entiers

dans les exercices de pie te , ne traitant et ne parlant que de Dieu et des

choses du salut. Au resle, en quelque temps que ce fut, on le trouva tou-

jours pret a coope"rer aux bonnes 03uvres qu*on lui proposoit, surtout pour
ce qui regardoit le bien de 1 Eglise ; car depuis qu il y fut rentre", jamais
la corruption de son coeur ne passa jusqu a son esprit. II etoit souvent foible,

mais toujours fidele; et, centre ce qui arrive d ordinaire, on ne s apercut

jamais que ses passions eussent atfoibli sa religion.

Jamais Henri n avoit fait paroitre <le si grands sentiments de piete , et tin

plus grand dsir de se sauver, que IF derniere annee de sa vie. Dans les fetes

memes et dans les lieux de rej<>ui//;ances, il pensoit aux verites du salut.

Etant ei Saint-Denis au couronnemeut de la reine, qui fut fait la veille de

sa mort
,

il fit monter le P. Colon dans une tribune vitre"e, qu il s eloit fait

faire pour voir la ceremonie sans etre vu. La, considerant le grand monde

qui occupoit le choeur de 1 dglise sur des amphitheatres qui touchoient aux

voutes, il tira le Pere a quartier, et m faisant remarquer celte multitude

de gens entass^s les uns sur les autrrr . Vous ne savez pas, lui dit-il, & quoi

je pensois tout & I heure en voijant cette grande assemblee? Je pensois an

jugement dernier, et ax compte que nous y devons rendre a Dieu. (Vie
du P. Colon, par le P. d Orteans, pag. 144.)

*

1 Le miss ons de TAmerique scptentrionale sont dues a Henri IV. Les Francois avoient des etatlis.

Cements au Canada depuis Francois I" : mais on ne s etoit occupe que des avantages du commerce;
Henri IV voulut enoyer des missionnaires en ce nou*u nioude pour y convertir let saurages, et il

cbrgeu lei Jesuites de ceU (oncXion apotoliqu
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Arrester en son royaume qui estoyent capables d y retenir,

non im pauvre prestre tel que j
estois

,
mais un bien grand

prelat. Or Dieu disposoit autrement; et
j ay este extremeraent

console que ce royal courage m ayant une fois desparti sa

bienveillance, ayt si longuement et gracieusement persevere

a m en gratifier, comme mille tesmoignages qu il en a fair?

en diverses occasions m en asseurent; et, bien que je n?~?

jamais receu de sa bonte
v

vie la douceur d estre en ses Doni^

graces ,
si nvestime-je extremement redevable a continue:"

mes foibles prieres pour son ame et pour le bonhear de sa

posterity. Je ne finirois pas aysement de parler d un prince

de tant de memoire; mais me voicy presse de donner ma
lettre. Dieu soit vostre tout

,
Monsieur. Je suis en luy

Tostre, etc.

CX1X.

LETTRE 1

A UN AMI.

Regrets sur la mort d Henri IV *.

30 aoflt 1613.

Ce papier vous portera simplement des paroles qui sorters

du fond de mon coeur, sur la derniere lettre que j
ai recea-^

Je vostre part, il y a pres de six semaines.

Certes, le trespas de ce grand roy m a touche de compas

sion en cent facons
,
et par cent motifs ;

car vrayement il a

este pitoyable. Mais vostre consideration a tenu Fun des pre

miers rangs a m assaillir de desplaysir; car
,
mon Dieu, cet

i Communique par M. Buffet, piOtre. C est la 213 de la collection-Blaise.

* Voyez la lettre pr^c^dente, page 95 et suiv., lettre du 27 mai 1610.

IX.
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excellent esprit de Prince avoit seulement commence a vous

connoistre
,

et voila qu il est ravy a vostre fortune
,

aifia

qu elle ne vive plus si heureuse : mais faites, mon cher Mon

sieur, que je cheris a Fesgal de mon co3iir
,
faites tous-jours

vivre courageusement vos vertus
, qui aussi bien sont im

mortelles; et je me prometz ce contentement de voir qu ua

peu d iriterruption que la perte de ce grand Roy fait a vostre

bonheur, ne servira que de reprise d haleine a vostre fortune.

Car en fin c est Dieu qui manie les resnes du cours de nostre

vie, et nous n avons point d autre fortune que sa providence,

laquelle sera tous-jours specialernent sur vous, quand vostre

amour sera special en son endroit. Je la supplie de tout mon.

coeur qu elle soit speciale a la France et a son petit Roy ,
et

a sa grande Reyne *.

Je vous avois escrit sur ce sujet bientost apres le coup;

mais, a ce que je vois, mes lettres ne vous sont point ve

nues en main. Or bien, vous aves la M. de Montpellier % et

m asseure que vostre mutuelle prudence aura apporte tout

le soulagement a vos esprits qui se petit recevoir. Pour moy,

Monsieur, je vous conjure de croire que vous n aves point

de coeur an monde qui soit plus absolument en la pensee du

bien qu il a d estre si parfaitement aime de vous. Dieu vous

benisse et prospere de plus en plus en ses graces et consola

tions, et suis irrevosablement
, Monsieur, vostre, etc.

1 Saint Francois de Sales ec^voit cette lettre dans les premiers mois de la

re"gence de Marie de Medicis. Elle paroissoit alors suivre les traces du goaver-
iiement de Henri IV; elle <toit aimee du peuple : lorsque le prince de Conde

revint de Flandre avec 1 espoir de lui enlever Tautorit^ ,
elle arraa les bour

geois de Paris, qui crierent qu ils ne vouloient reconnoitre que le ; oi et la

reine. Sully etoit encore en place.

2 M. de Fenouillet, ami du Saint, e"toit ne* a Annecy, et avoit <5t6 chanoine

de Geneve. Ses grands talents pour la predication le firent attirer en France,
ou Henri IV lui donna r^veche" de Montpellier. Ce prelat montra un gracd
zele pour le maintien de la foi, et renda de grands services a la reiigioa

catholique en Languedoc. II est assez remarquable qu il pronon^a 1 oraisoa

funebre de Heari IV et celle de Louis XIII. Voyez sur ce prelat la lettre rup-

portee plus haut, page 362.
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CXX.

LFTTRE 1

A UN GENTILHOMME QUI ALLOIT SUIVRE LA COUR.

Quclqce dangereux que soil le se"jour de la Cour, les personnes bien ne"es en
(hitent les e"cueils. Les principaux sont la vanite" et 1 atnoition; effets de 1 un
ct de l autre;moyens de s en garantir. Regies de conduite a 1 usage d un
homme de Cour.

8 ddcembre 1610.

Monsieur,

Eit fin donq vous alles faire voyle et prendre la haute mer
du monde en lacour. Dieu vous veiiille estre propice, et que
sa sainte main soit tous-jours avec vous.

Je ne suis pas si paoureux que plusieurs autres
,

et

n estime pas cette profession la des plus dangereuses pour
les ames bien nees et pour les courages masles; car il n y a

que deux principaux escueilz en ce gouffre : la vanite, qui
ruine les esprits molz

,
faineans

,
feminins et flotietz

;
et

1 ambition, qui perd les cceurs audacieux et presomptueux.
Et comme la vanite est un manquement de courage , qui ,

n ayant pas la force d entreprendre Tacquisition de la vraye
et solide lotiange, en vent, et se contente d en avoir de

la fausse et vuide
;
aussi Fambitiori est un exces de courage

qui nous porte a pourchasser des gloires et honneurs, sans et

contre la regie de la rayson.

Ainsy la vanite fait qu on s amtise a ces folastres galan-

teries qui sont a loiiange devant les femmes et autre? espritz

minces, et qui sont a mespris devant les grandz courages et

espritz releves
;
et rambition fait que Ton veut avoir les hon-

1 C est la 219<* de la collection-Blaise, et la 66e du livre II des anciennes

Editions.
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neurs avant que les avoir merites; c est elle qin nous fait

mettre en compte pour nous
,
et a trop haul prix ,

le bien de

nos predecesseurs, et voudrions volontier tirer nostre estime

de la leur.

Or, Monsieur, contre toutcela, puis qu il vous plait que

je vous parle ainsy, continues a nourrir vostre esprit des

viandes spirituelles et divines
;

car elles le rendront fort

centre la vanite, et juste centre Tambition,

Tenes bon a la frequente ommunion; et, croyes-moy,
vous ne scauries faire chose qui vous affermisse tant

en la vertu
; et, pour bien vous asseurer en cet exercice,

ranges-vous sous les conseilz de quelque bon Confesseur, et

le pries qu il prenne authorite de vous demander compte, en

confession
,
dcs retardemens que vous feres en cet exercice

,

si par fortune vous en faisies
;

confesses-vous tous-jours

humblement
,

et avec un vray et expres propos de vous

amender.

IN oublies jamais (mais de cela je vous en conjure) de de

mander agenoux le secours de nostre Seigneur avant que de

sortir de vostre logis ,
et de demander le pardon de vos

fautes avant que d aller coucher.

Sur tout gardes-vous des mauvais livres
,
et pour rien du

monde ne laisses point emporter vostre esprit apres certains

escritz que les cervelles foibles admirent, a cause de certaines

vaines subtilites qu ilz y hument, comme cet infame Rabe

lais, et certains autres de nostre aage, qui font profession de

revoquer tout eri doute, de mespriser tout, et se mocquer de

toutes les maximes de 1 antiquite. Au contraire, ayes des

livres de solide doctrine, et sur tout des chrestiens et spiri-
tuelz

, pour vous y recreer de terns en terns.

Je vous recommande la douce et sincere courtoisie, qu
n offense personne et oblige tout le monde

; qui cherche plus
1 amour que 1 honneur

; qui ne rattle jamais aux despens de

personne, ni piquammenti qui ne recule personne, et aussi
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n est jamais reculee; p* si elle Test, ce n est que rarement;
en eschange dequoy elle est tres souvent honnorablement
advancee.

Prenes garde, je vous supplie, a ne vous point embar-

rasser pa ran les amourettes, et a ne point permettre a vos

affect IMIS de prevenir vostre jugement et rayson au choix

des sujets aymables ; car, rj.uand une fois Faffection a pris sa

course, elle traisne le jugement, comme uii esclave, a des

choix fort impertinens, et dignes du repentir qui les suit par

apres bienlost.

Je voudrois que d abord, en devis et maintien, et en con

versation
,
vous fissies profession ouverte et expresse de

vouloir vivre vertueusement et judicieusement ,
constam-

ment et chrestiennement.

Je dis vertueusement, affin qu aucun ne pretende de vous

engager aux debauches.

Judicieusement, affin que vous ne fassies pas des signes

extremes en Fexterieur de vostre intention
;
mais telz seule-

ment que, selon vostre condition, ilz ne puissent estre

censures des sages.

Constarnment , parce que ,
si vous ne tesmoignes pas avec

perseverance une volonte esgale et inviolable
,
vous ex-

poseres vos resolutions aux desseins et attaques de plusieurs

mise rabies ames
, qui attaquent les autres pour les reduire a

leur train.

Je dis en tin chrestiennement, pour ce que plusieurs font

profession de vouloir estre vertueux a la philosophique , qui

neunmoins ne le sont ni le peuvent estre en facon quel-

conque, et ne sont autre chose que certains fantosmes de

vertu, couvrant a ceux qui ne les hautent pas leur mau-

vaise vie et humeurs par des ceremonieuses contenahces et

paroles.

Mais nous, qui scavons bien que nous ne scaurions avoir

un seul brin de vertu que par la grace de nostre Seigneur,
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nous devons employer la piete et la sainte devotion pour

vivre vertueusement; autrement, nous n aurons de vertu

qu en imagination et en ombre.

Or, il importe infiniment de se faire connoistre de bonne

heure tel qu on veut estre tous-jours;eten cela il ne faut pas

marchander.

II vous importera aussi infiniment de faire quelques amis

de mesme intention
,
avec lesquelz vous puissies vous entre-

porter et fortifier. Car c est chose tonte vraye, que le com

merce de ceux qui ont Fame bien dressee nous sert irifi-

nimcnt a dresser ou a bien tenir dressee la nostre.

Je pense que vous treuveres bien aux Jesuites, ou aux

Capucins, ou aux Feuillens, ou mesme hors des Monasteres,

quelque esprit courtois qui se resjouyra si quelquefois vous

Falles voir pour vous recreer et prendre haleine spirituelle.

Mais il faut que vous me permetties de vous dire quelque
chose en particulier.

Voyes-vous, Monsieur, je crains que vous ne retournies

an jeu ;
et je le crains, parce que ce vous sera un tres grand

mal : cela en peu de jours dissiperoit vostre coeur, et feroit

fletrir toutes les Hears de vos bons desirs. C est un exercice

de faineant; et ceux qui se veulent donner du bruit et de

Faccueil, jouant. avec les grandz, disant que c est le plus

court moyen de se faire connoistre, tesmoignent qu ilz n ont

point de bonne marque de merite
, puis qu ilz ont recours a

cesmoyens, propres a ceux qui, ayantdel argent, le veulent

hazarder : et ne leur est pas grand^ loliange d estre connus

t pour joiieurs; mais
,

s il leur arrive de grandes pertes,

chacun les ronnoist pour folz. Je laisse a part les suites des

rholeres, des* spoil s et forceneries, desqut-lz pas un joiieur

..n a aucune exemption.
Je voussouhaitte encor un cosur vigoureux, pour ne point

flatter vostre corps en delicatesses, au manger, au dormir,

et telles autres mollesses : car en fin un cceur genereux a
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ious-jours un pen de mespris des mignardises et delices

eorporelles.

Neanmoins nostre Seigneur clit
*

que ceux qui s habillent

movement so^.t es maisons des Roys ; c est pourquoy je vous

en parle : ot nostre Seigneur ne veut pas dire qiril faille que
tons ceux qui sont es cours s habiilent mollement

;
mais

il dit seulement que coustumierement ceux qui s habillent

mollement se treuvent la. 3r je ne parle pas de Pexterieur

de Fhabit, mais de rinteneur : car pour 1 exterieur, vous

seaves tropmieux la bien-seance : il ne m appartient pas d en

parlor.

Je veux done dire que je voudrois que parfois vous gour-
mandassies vostre corps a luy faire scntir quelques aspretes

et duretes , par le mespris des delicatesses et le renoncement

frequent des choses aggreal)les aux sens : car encor faut-il

quelquefois que la rayson fasse 1 exercice de sa superiorite,

et de rauthorile qu elle a de ranger les appetitz sensuelz.

Mon Dieu! je suis trop long, et si, je ne scai ce que

j escris; car e est sans loysir et a diverses reprises : vous

connoisses mon coeur, et treuveres tout bon
;
encor faut-il

pourlant que je vous die cecy.

Imagines-vous que vous fussies courtisan de saint Louis :

il ayinoit, ce Roy saint
(et le Roy

2 est maintenant saint par

innocence), qu on fust brave, courageux , genereux, de

bonne humeur, courtois, civil, franc, poly; et neanmoins

sur tout il aymoit qu on fust bon chrestieii.

Et si vous eussi.es este aupres de luy, vous 1 eussies veu

rire amiablement aux occasions, parler bardiment quand il

en estoit terns
,
avoir soin que tout fust en lustre autour de

luy, comme un a litre Salomon, pour maintenir la dignite

* Qui mollibus vestiimfur, in domibus regurn sunt. Matth., XI, 8.

2 La personne a qui saint Franguis do Sales ecrit alloit ct la Cour de France

et au service de Louis XIII, qui avoit alors, selon la date de la lettre, uu peu

plus de neuf ans, etant n6 a Fontainebleau le 27 septembre 1601; et il com-

rt^gner le 14 mai 1610.
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royale ;
et un moment apres servir les pauvres aux hospi-

laux, et en fin marier la vertu civile avec la cbrestienne, et

la majeste avec Fhumilite.

C est, en un mot, ce qu il faut entreprendre, de n estre-

pas moms brave pour estre chrestien, ni moins chrestien

pour estre brave. Et pour faire cela, il faut estre tres boa

chrestien, c est a dire fort devoi, pieux, et, s il se peut,

spirituel ; car, comme dit sain! 1 ^ul
,
I h^nme. spirituel dts-

cerne tout
J

;
il connoist en quel teir^, en quel rang, par

quelle methode il faut mettre en ceuvre chaque vertu.

Faites souverit cette bonne pensee, que nous cheminons ert

ce monde entre le paradis et 1 enfer, que le dernier pas est

celuy qui nous mettra au logis eternel
,

et que nous ne-

scavons lequel sera le dernier, et que, pour bien faire le

dernier, il faut s essayer de bien faire tous les autres.

sainte et interminable eternite ! bienheureux qui vous

considere! ouy; car qu est-ce que jeu de petits entans, ce

que nous faysons en ce monde, pour je ne scai combien

de jours? Rien du tout, si ce n estoit que c est le passage-

a Feternite.

Pour cela donq il nous faut avoir soin du terns que nous

avons a demeurer ca bas
,
et de toules nos occupations, allia

que noiis les employons a la conqueste du bien permanent.

Aymes-moy tous-jours comme cbose vostre, car je le suis

en nostre Seigneur, vous soubaittant tout bonheur pour ce

jnonde
,
et sur tout pour Fautre. Dieu vous beriisse et vouf

tienne de sa sainte main.

Et pour finir par ou
j ay commence, vous alles prendre la

haute mer du monde; ne changes pas pour cela de patron,,

ni de voyles ,
ni d ancre

,
ni de vent

; ayes tous-jours Jesus-

Christ pour patron, sa croix pour arbre, sur lequel vous

estendres vos resolutions en guise de voyle; vostre ancre soit

xine profonde conliance en luy, ot alles a la bonne heure i

*
Spiritualis homo judicat omiiia. i, Cor. JC. 15-
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veuille a jamais le vent propice des inspirations celestes

enfler de plus en plus les voyles de vostre vaisseau
,
et vous

faire heureusement surgir au port de la sainte eternite
, que

de si bon co3ur vous souhaitte sans cesse, Monsieur, vostre

plus humble serviteur,
FRANCOIS

,
Ev. de Geneve.

CXXI.

LETTRE 1

A UN CURE DU DIOCESE DE GENEVE.

II lui recommande la conversion d un medecin he>tique qui traitoit madamc

de Chantal, et qui refusoit de se convertir.

Monsieur mon cher confrere et nion parfaitamy, c est par

le retour de ce pauvre medecin 2

qui n a seu guerir nostre

mere % et que je n ay sceu guerir. Ah! faut-il qu un fiiz

empesche de vivre 1 ame de son pere! Que nostre chere nri-

lade donneroit de bon coaur sa vie pour la sante de son me

decin! Etmoy, pauvre chetif pasteur, que ne donnerois-je

pas pour le salut de cette desplorable brebis! Vive Dieu
,
de-

vant lequel je vis et je parle , je voudrois donner ma peau

pour le vestir
,
mon sang pour oindre ses playes, et ma vie

temporelle pour Foster de la mort eternelle.

Pourquoy vous dis-je cecy ,
mon cher amy ,

sinon pour

vous encourager, de peur que les lo.^s voysins ne se jettent

parmi vos brebis
,
ou pour vous dire plue paternellement,

selon le sentiment de mon ame, sur ce pauvre Genevois?

t C est la 230* de la collect.-Blaise, et la 14 du livrelV des anciennes edit.

C est-a-dire , je vous ecris par 1 occasiori du retour de ce pauvre m-

decin, etc.

s Madame de Chantal, alors fort mala<?e, et que sa congregation craigaoit

de perdre*
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Prenes garde que quelque brebis galeuse n infecte le cher

et Men-ayme troupeau. Travailles doucement tout alen-

tour de cetle bergerie, et dites-leursouvent : Caritas frater-

nitatis maneat in vobis l

; et sur tout pries celuy qui a dit :

Ego sum bonus Pastor*, affin qu il anime nostre soin, nostre

amour et nos paroles.

Je recommande a vos sacrifices ce pauvro medecin malade.

Dites trois messes a cette intention, affin qu il puisse guerir

nostre mere
,
et que nous le _puissions guerir. Elle est biea

malade, cette bonne mere, et mon esprit un peu en peyne
sur sa maladie; je dis un peu en peyne, ef; c est beaucoup. Je

scai neanmoins que si le souverain arcbitecte de cette nou-

velle congregation veut arracher du fondement la premiere

pierre fondamentale qu il y a jettee, pour la mettre en la

sainte Hierusalem, il scayt bien c<? qu il vent faire du reste

de Fedifice; dans cette veue, je demeure en paix, et

vostre
,
etc.

GXXII.

LETTRE 3

A MADAME DE CHANTAL.

II Ini apprend la conversion de madame de Saint-Cergue, a laqudle elle s ia-

te>essoit beaucoup ; il 1 exhorte ensuite se fortifier pour le service de
Dieu.

Annecy, Janvier 1611.

Or sus, ma tres chere Fille, la plus grande gloire de Dieu,

qui est la souveraine maistressede nos affections, m a retenu

aupres de cette bonne dame de saint Cergue, pour la reduo
1 Que la charite" fraternelle demeure en vous. Hebr., XIII, 1.

2 Je suis le bon Pasteur. Jean, XI
, 14.

8 C est la 222e de la collect.-Blaise, et la 42e du livre III des ancieunes
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tion de laq-elle vous aves prie; car Fayant veiie disposee a

prendre les finales resolutions de son bonheur
, je ne Fay

point voulu abandonner qu elle ne les eust faites, dont jo
Vme nostre Seigneur de tout mon cceur; etvous, loues-le

tiussi de tout vostre cceur, et nous le lotierons tous deux de

tons noscceurs. J ay opinion que sa majeste divine sera hon-

noree en cette conversion.

Je suis bier* ayse qu elle se soit un pen recreee aupres de

vous
; car, voyes-vous, elle sentira tous-joursquelque petite

tranchee de I enfantement qu elle va faire. Nous avons pris

jour pour nous voir demain
,
et commencer, a mon advis,

sa confession et preparation a la sainte communion, laquelle
nous ferons dimanche en vostre oratoire aussi : car

, ma tres

chere Fille
, puisque j espere que les Anges ,

et sur tout la

Reyne des Anges, regarderont le spectacle de la derniere ac

tion de la reduction de cette ame, je desire qu elle se face

autour de vostre chere petite troupe ;
affin que nous soyons

tous regardes avec une joye extraordinaire
,
et qu avec les

esprits celestes nous facions le festin
* d allegresse sur cet

enfant revenu.

Je prie nostre doux Sativeur qu il respande sa douce et

aggreable suavite sur vous, affin que vous reposies sainte-

ment, sainement, tranquillement en luy, et qu il veille pa-

ternellement sur vous, puis qu il estle tres souverain amour

de nostre inseparable cceur. Dieu! ma chere Fille, je le

vous recommande, nostre pauvre cceur; soulages-le ,
con-

fortes-le, recrees-le le plus et le mieux que vous pourres,

affin qu il serve Dieu
;
car c est pour cette consideration qu il

le nous faut traiter : c est 1 aigneau d holocauste qu il nous

faut offrir a Dieu : il le faut donq tenir en bon point et gras-

selet , s il est possible ;
c est le lict de FEspoux , pour cela le

faut-il parsemer de fleurs. Consoles-le donq, ma chere Fille,

<:e pauvre cceur, et luy donnes le plus de joye etde paix que
* C est-a-dire la sainte Qommumon.
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vous pourres. Helas, qu avons-nous autre chose aussi a sou-

haitter que cela?

Yive Dieu, ma Fille; ou rien ou Dieu : car tout ce qui n est

pas Dieu, on n est rien
,
ou est pis que rien. Derneures bien

toute en luy ,
ma chere Fille

,
et le pries que j y demeure

bien tout aussi, et la dedans aymons-nous puissamment,

ma Fille; car nous ne le scaurions jamais trop ni asses. QueJ

playsir d aymer sans eraindre dYxces! Or, A ri y en a jamais

point ou on ayme Dieu. Je vous envoye ce Miroir d amour

dM. C. de Gennes, et apres vous je le verray; car
j
en ay

envie,estimantque cette traduction, faite par les Chartreux,

sera parfaite.

CXX1II.

LETTRE
A MESSIEURS LES GRAND-PRIEUR ET RELIGIEUX DE SAINT-CLAUDE 1

,

Sur le retablissement du service divin dans la paroisse de Divonne.

A Gex, 17 mai 1611.

Messieurs, j ay pris ma bonne part du contentement que
messieurs vos confreres ont eu au restablissement du saint

exercice en 1 Eglise de Divonne % ou je ne doute point que
vous ne facies de pius en plus paroistre ^

n zele que vous aves

au service de N. S., comme je vous supplie iaire, au soin d"j

1 Cette lettre, la 5e des nouvelles lettres incites de la collection-Biaise, *
6t6 publiee d apres le manuscrit original, donne a la Bibliotheque du RCK,
le 17 septembre 18^6, par M. le conite de Toucheb6>af de Clermont. Ge der

nier la tenoit de M. I abbS de Vassal de P6chausier en Querci , chanoine et

comte de Saint-Claude.

L edition de Blaise porte d lvonne au lieu de de Divonne : la lettre qui
vient apres celle-ci de"montre que c est uue erreur.
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redressement et ameublement de 1 autel
,
et de mesme en la

diligence de pourvoir le cure de 1 entretenement qui lny est

recjuis, lequel affin qu il ne demandast que raysonnable je

luy ay taxe conformement a celuy que vous donnes au cure

de Sessi l
. Au demeurant je prie sa divine Majeste qu elle

vous comble de ses plus desirables faveurs
,
et ay un tres

grand desir de pouvoir un jour, ains toute ma vie, tesmoi-

gnercombien je vous honn<vo, et suis, messieurs, vostre tres

humble confrere et serviteur en N. S.

FRANC., Evesque de Geneve.

GXXIV.

LETTRE
DU GRAND- PRIEUR ET DES RELIGIEUX DE SAINT-CLAUDE,

JL SAINT FRANCOIS DE SALES 2
.

Meme sujet que la precedente.

A Saint-Claude, le 20 mai 1611.

Monsieur 3
,
nous avons receti la vostre par les mains du

sieur present porteur, et par response a y celle nous vous

asseurerons que nous monstrerons tousjours par effect 1 af-

fection et volonte que nous avons au service de Dieu pour

1 Au lieu de Sessi; comme le porte la meme Edition, on feroit peut-etre

mieux de lire SesseL

2 La copie de cette reponse, aui compte pour la 6 e des nouvelles lettres

in^dites de la collection -Blaise^ est e"crite au revers de la lettre de saint

Francois de Sales.

3 L usage de donner le Monseigneur aux 6veques n dtoit pas encore gene
-

ralernent recu. 11 paroit cependant que les pre"lats se donnoierit eritre eux cette

qualification. (Voyez, tome VIII, page 244, la lettre & T6veque de Montpellier.)

Les divers editeurs des OEuvrcs <Jo saint Francois de Sales ont uniform^mant

r^tabli partout le Monseignew-.



414 OPUSCULES

son honneur et gloire, et mesme an faict du restablissement

de la sainte messe au lieu de Dyvonne, et pour y satisfairos

nous avons donne charge a nos fermiers de fournir argent

pour redresser 1 autel et autres reparations neeessaires, et

prie le sieur porteur d en poursuivre 1 execution. Poor les

ornemens, nous en avoris delivre sulllsammerit pour la cele

bration du divin service. Quant a 1 entretien du sieur cure,

outre ce que le ministre possedoit en domaine dependant de

la cure et de trois cents florins de pension ,
et qui estoien;

par nos fermiers payes audit ministre, nous avons bien voiilu

nous charger et incommoder et luy augmenter 1 entretien de

quarante francs sur nostre revenu, qui fera une notable

somme pour un homme d eglise ,
vous asseurant que plu-

sieurs curez n en out pas tant
,
et que 1 amytie ne nous scau-

roit contraindre d en donner davantage ,
d autant que nous

surpassons la portion congrue, et sommes marris ne pou-
voir donner telle pension que celle de Sessi

,
selori qu il est

porte par la vostre
,
d autant qu il nous est impossible, parce

que le revenu n est pas semblable , pour ce que le dit priore
de Dyvonne est charge de la troisiesme partie du revenu de

pension annuelle au resignataire par authorite du saint Siege,
outre les pensions annuelles, qu il nous faut payer trois cent

vingt livres pour 1 argent emprurite pour le remboursement

du prix auquel Ton a este Cuiidamnepar arrest a Paris ; vous

asseurant que la reunion dudit priore nousrevient a plus de

quatre mille escus en frais pour 1 avoir retire de la main des

heretiques ,
a quoy Ton doit avoir consideration

,
mesme les

reparations qu il convient y faire presentement, tellement

que nous ne tirerons rien du revenu dudit priore de cinq ou

six ans; joint que- Ton nous menace des decimes pour cette

annee; n entendans pas que la dicte pension des trois cents

florins et augmentation de quarante HVIYS par cy apres soient

payez par nous lorsque le revenu de la cure sera reuny
comme il estoit anciennement

,
et d autant que le droit de
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presentation de la dicte cure nous appartient. Desirans neant-

moins nous conformer a vostre volonte, nous vous supplie-
rons accepter la presentation que nous vous ferons du mesme

gu il vous a pleu choisir, ou en tant que Pauthorite vous ayt
este donnee du saint Siege pour la premiere fois de choisir

tel que bon vous semblera
,
et que cela soit comme nous ont

donne a entendre de vostre part nos confreres. Nous vous

supplions nous donner acte tant pour celle de Dyvonne que

pour celle de Sessi, que ce oit sans prejudice pour 1 advenir,

sinon nous vous supplions ne treuver mauvais si nous main-

tenons nos privileges que nous croyons que vous nous con-

serverez
, qui nous fera sur ce vous baiser tres humblement

les mains
,
et prier Dieu vous conserver et vous donner sante

longue et heureuse vie, nous qui sommes, Monsieur, vos

tres humbles serviteurs.

Les grand prieur et religieux de Saint-Claude.

La suscription :

A monsieur, monsieur le reverendissime Evesque de Ge

neve.

/\/V\y^/v>j vvxrv/v>yv\A/\jXAj\^

cxxv.

LETTRE 1

A MONSIEUR LE SOUS-PRIEUR DE PELLUMEY.
f*

En faveur d un Ecclsiastique.

Annecy, 15 juin 1611.

Monsieur le sous prieur ,
nos messieurs les examinateurs

ont estime que nousdvions donnpr courage a M. de N., puis-

* Comrauniqu^e par M. Gossin, ancien conseiller a. la cour royale do Paris.

G est la 7 e des nouvelles lettres in<dit<?$ do la collection-Blaise.
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ju il a rendu un grand tesmoignage de vouloir d ores en

avant faire merveilles, et qu il est parti avec \ostre licence
,

ainsy que vons tesmoignes par vostre lettre, mele renvoyant

quant an demissoire.

Je me recommandfi a vos prieres, etsuis votre tres humble

( et
)
tres affectionne confrere.

FR., ev. de G.

CXXVI.

LETTRE *

A UN SEIGNEUR.

n le prie de s interesser en faveur du chapilre de Geneve, pour lui faciliter

1 acceptation d un petit benefice. .

15 juin 1611.

Monseigneur, nostre chapitre de Geneve a plus coopere

aux commencemens de Festablissement de Pexercice catho-

lique a Gex qu aucun ecclesiastique : car
,
outre que M. le

prevost, MM. Grandis, Boucbut etGottei, chanoynes dudit

Chapitre ,
ont este les premiers qui ont fait residence a leurs

despens en ce pais la durant une annee, ce fut ce Chapitre

qui fournit aux fraisque nostre saint estat encor prenoit pour
la sollicitation de la confirmation de Pestablissement

;
en

consideration de cela, un certain seigneur de Monluot
, qui,

par longnes annees
,
avoit possede un petit benefice simple,

audit Gex, de la valeur d environ 20 ou 2tf livres de revenu,

ayant de son gre et par son eslection desire que ce sien bene

fice fust uny a nostredit Chapitre; je 1 ay fait encor plus vo-

lontier, comme chose sainte et juste : mays d autant qu a 1 ad-

* Communiquee & M. Blaise par MM. du Se"minaire de Saint-Sulpice.
texte a e"t< retabli sur [ original. G est la 236* de la collection- Blaise.
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venture les cours laiques, en cas qu il y eust quelque con-

troverse cy apres , requerront que les premiers ayent ie pla
cet ou brevet clu Roy; et que la valeur du beneiice n est pas
si grande qu on puisse envoyer expres pour en faire la sup

plication a sa itlajeste, alaquelle mesme en son esvenement

nous n aurions aussy pas moyen d avoir bon acces que par

uneentremise, partantnous vous sapplions tres humblement

tous
, que si ce n est point tine incomrnodite, il vous playse

impetrer ledit placet. La petitesse de la piece pnsse le travail

de ceux de ce Chapitre ,
vostre credit nous renaant une espe-

rance certaine que cela ne sera pas fort mal-ayse. Car men

que nostre Chapitre reside maintenant par eniprunt de deca
>

si est-ce que naturellement il est de Geneve, et Messieurs de

saint Claude estrangers, non seulement au regard du

Royaume, mays encor au regard du Diocese, ont bien obtenu

plusieurs placets pour divers benefices de ce pals la de Gex,
ou ilz n orit rendu, qu on sacbe, aucun service comparable
a celuy que nos Cbanoynes ont fait. Voyla, Monseigneur,
ma requeste envers vous. Et voyci mes petites nouvelles

; je

fus Fautre jour a Gex aupres de M. le Grand et M. de Lux,

ouj eusla consolation de retirer un gentilhornme et capi-

tayne de la religion a la foy catholique ;
de reconcilier deux

Eglises paroissiales , et, en quatre sermons, destromper plu

sieurs heretiques, et leur fr
:
re admirer que la verite catho

lique estoit belle, quoyque difficile a comprendre. Mays
comme cen estpas tous-jours Perreur de Pentendement avec

je defaut de la volonte et Fimpurete des affections qui tient

Jes homines hors de FEglise, aussy n y rentrent-ilz pas tous-

jours quand ilz connoissent la verite d ycelle. A cette conso

lation MM. le Grand et de Lux en adjoustoyent presqu ordi-

nairement une autre
, qui estoit de me parler de vous et de

vos merites comme Fhonneur amoureux que je vous porte

me pouvoit faire desirer. A mon retour, je treuvay que mon

voyage n avoit pas este seulement fertile en consolations se-

ix. 27
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Ion sa petitesse; mays aussi de ce coste de deca et cle

Montz, de soupe,ons et calomnies
, que la verite neanmoins

ffacera, comme je pense , par la snKe de quelques jours. II

falloit dire ce rnot de confiance avec vous
, qui me donnes si

abondamment le bonheur de vostre amitie
, que tout le

monde s en resjouit avec moy, et particulierement ces sei

gneurs dontje viens de dire les noms. Continues, je vous

supplie , Monseignerr , et rjoies que je suis invariablement

vostre, etc.

CXXVII.

LETTRE 1

A UNE DAME DONT IL AVOIT NOMME UN ENFANT SUR LES FONTS DE BAPTEMB.

Le respect humaiu est hlamable en matiere de religion. Avis sur les

se"cheresses int^riBures.

5 aout 1611.

Je n ay pas plus tost veu Monsieur vostre cher mary , que

j ay sceu son depart de cette ville. Cela a este cause, ma tres

chere fille, que je n ay peu luy donner cette lettre
, par la-

quelle je veux respondre , quoyque couramment a mon ac-

coustumee, aux dernieres lettres que j ay receues de vous.

Sans doute
,
ma tres chere 4

:lle
,
il ne faut pas une autre

fois rien rabbatre des coudt :mes generales avec lesquelles

nous professons nostre sainte religion , pour la presence de

ces bigearres Huguenotz ,
et il ne faut pas que nostre bonne

foy ayt bonte de comparoistre devant leur affeterie. II faut e

cela marcher simplement et confidemment.

Mais aussi le peche que vous fistes n est pas si grand qu il

1 C est la 240 de la collection- Blaise, et la 28e du liv. Ill des ancieanes
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s en faille affliger apres la repentance : car il ne fut pas com-
mis en line matiere de commandement special, ni ne contient

pas ancun desaveu de la verite, mais seulement un indiscret.

respect; et, pourle dire clairement, il n y wit en cela aucun

peche mortel
, ni, comme je pense ,

veniel
,
ains une simple

froideur procedant de troublementet irresolution. Demeures

done en paix de ce coste la.

Quant au bon Pere Dom Guillaume de sainte Genevieve,
il y a environ deux mois que ses Superieurs Font envoye pour
resider a Tolose.

Le Pere Galesius
,
a la verite dire

,
est excellent

,
et fait

mer veilles pour establir des bonnes resolutions
;
maisje orains

fort qu il ne soit des-ja attache : toutefois on pourroit bien le

faire traitter dextrement, et par mesme moyen luy faire en

tendre qu on ne 1 invite qu au seul exercice de charite, et en

lien ou il n y a rien a gaigner que les ames. Que si cela ne

petit reiiscir, il nous faudra un peu considerer ou nous pour-
rons donner de la main.

Le Confesseur de sainte Catherine
, pere Antenne

, pres-

cha il y a deux ans a la Roche
,
ou il donna une fort grande

satisfaction, et si, il confesse; et, comme je crois, il n est

encor point arreste. Nous verrons donq un peu ce qui se

pourra faire.

Ma tres chere fille, vous faites tous-jours trop de considera

tions et d examen pour connoistre d ou les secheresses vous

arrivent : si elles arrivoient de vos fautes, encor ne faudroit-

il pas s en inquieter ,
mais avec :.ne tres simple et douce hu-

milile les rejeter, et puis vous remettre entre les mains de

nostre Seigneur, affin qu il vous en fist porter la peine, ou

qu il vous les pardonnast, selon qu il luy plairoit. II ne faut

pas estre si curietise que de vouloir scavoir d ou precede la

diversite des estats de vostre vie. II faut estre sousmise a tout

ce que Dieu ordonne.

l>ien, au demeurant, voyla donq le cher mary qui s
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VH, ma chere fille, puis que sa condition et son bumeur

mesme le portent au desir de paroistre es occasions
;

il faut

humblemep* recommander son depart et son retour a nostre

Seigneur, ,.uc confiance en sa raisericorde qu il en dispo-

sera a sa plus grande gloire.

Yives doucement, humblement ettranquillement, ma tres

chere fille, et soyes tous-joiirs toute a nostre Seigneur, du-

quel de tout mon coeur je vous souhaitte la tres sainte bene

diction, et a vos petites ,
mais particulierement a ma chere

bonne petite filleule, qu on m a dit estre toute de succre. La
chere cousine est aux vendanges, eton me dit qu elle se porte
bien

,
comme fait madame de N., qui, a mon advis, s avance

fort en Fainour de Dieu avec toutes ses seurs. Vostre
,
etc.

CXXVIII.

LETTRE 1

A S. A. CHARLES-EMMANUEL l
er

,
DUG DE SAVOIE.

Saint Francois recommande a S. A. les habitants de Six, endonimages par
la chute d un quartier de montagne.

A Thonon, le 16 septembre 1611.

Monseigneur ,

Ayantveu a Six 1 espouvantable et irreparable accable-

ment survenu il y a quelques annees par la cheute d uiie

piece de montaigne; je n ay seen refuser aux habitans du lieu

^ui recou.-.-nt a la clemencede Y. A., pour a proportion estre

<iescharges des tallies, mon veritable lesmoignage en faveur

de leur trop juste pretention. C est pourquoy j
asseure que

ce malheur leur a oste line tres notable partie de leurs biens,

1 C est la 132e
in^dite de la collection-Blaise. L original en existe aux archives

de la cour de Turin,
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et. de miserables qu ilz estoient, les a renduz la misere
mesme

,
sur la quelle comme sur un dign objet ,

la charite
de V. A. exarcera, comm ilzesperent, son aumosne. Je sup-
plie nostre Seigneur qu il benisse de ses grandcs perfections
et benedictions la couronne de V. A., de laquelle je suis in-

variablement,

Monseigneur 9

Tres humble, tres obeissant et tres fidele orateur et

serviteur,

FRANCOIS, Ev. de Geneve.

CXXIX.

LETTRE*
A SON EXCELLENCE LE GOUVERNEUR DE LA SAVOIE.

Saint Francois informe S. E. de son depart pour Gex.

Anneci, 28 nov. 1611.

Monsieur
,

Les Ecclesiastiques et Catholiques de Gex
,
me conjurant

duller a leur ayde , pour une affaire qui importe a la gloire

de Dieu
,

Je m y en vay tout maintenant, mais avantque de partir,

|e vous en donne advis, remettant, apres mon retour de

fayre part a V. E. de ce qui se sera passe. Cependant je sup-

plie nostre Seigneur qu il la conserve, et suis
,

Monsieur,

Vostre serviteur tres humble,

FRANCOIS
, Evesque de Geneve.

1 L autographe en appartient a S. G. Monseigneur I eveque de Nice. C ert

u !3Se in6dite de la collection-Blaise*
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cxxx.

LETTR!]
1

A ON EXCELLENCE LE MAIIQUIS DE LANS ,
GOUVERNEUR DE LA SAYOIE.

Sur I execution de 1 Edit de Nantes dans le pays de Gex.

AnDci, le 13 de"cembre 1611.

Monsieur
,

Comme je donnois advis a V. E. de mon aeheminement a

Gex, je le lay donne aussi de mon retour que j ay fait silost

cfu il m a este possible; le sujet de mon voyage fut, que les

Huguenotz aiant dresse des plaintes en leur assemblee de

Saumeur, sur 1 inexecution de TEdit de Nantes, le Roy de

France en son conseil, a depute des eommissaires en toutes

les provinces, pourrendre. par tout le dit Edit execute. Et

pour la Bourgofgne ,
sous la quelle on comprend les pais es-

changes, on commit le sieur de Massuyer ,
viscomte d Am-

brieur
,
maistre des reqnestes , grand catholique et grand

hornme d affaires, et le sieur de Yilarnos, beau tils du sieur

du Plessis-Mornay , qui a la survivance deson beau pere an

gouvernement de Saumeur
, grand heretique ,

et au reste
,

gentilhomme de bonne sorte, et bien qualifiee. L un et Fautre

estant arrives a Gex
,

il fut propose de venir aux effectz de

leur commission
,
et par consequent de me remettre touted

les eglises et tous les biens ecclesiastiques possedes par les

Huguenotz, affin d estre par moy pourveu en cliaque lieu de

Pasterns et service convenables
;
mais par ce que je n estois

pas la, la proposition se fit en mon nom par un tres bon et

digne pere Capucln , originaire de Bugey ,
mais natif de

1 Tir6e du Registre des lettres de saint Fraugois de Sales, conserv6 aux

arcMves de la cour de Turin. C est la 134e incite de la collection-Blaise.



DE S. FRANCOIS DE SALES. 423

Chamber! qui, neanmoins, n aiant point de procuration,

pronrit de me faire ratifier. Sur cela estant adverti et conjure

par les Catholiques ,
de me rendre en presence pour un coup

de si grande importance, j y allay nuit et jour, et me treu-

vay asses tost pour une assemblee generate de tout ce pais la,

ou je refis a vive voix mes requisitions, et m essayai de res-

pondre aux allegations des ministres qui n ont rien oublie

de leur coste pour empescher le fruit de cette commission

demandee imprudemment par leurs confreres, qui ne prirent

pas garde que ,
si ailleurs Pexecution de I Edit leur estoit fa

vorable
,
a Gex elle leur estoit extremement contraire. Et

enfin, apres troys ou quatre assemblies ainsy generates et pu-

bliques, la multitude des oppositions et allegations de nos

adversaires
,
fut cause que le tout a este renvoye au conseil

prive, pour estre par iceluy ordonne selon qu il verra a faire,

sauf pour le regard de Feglise des Cannes de Gex toute rui-

nee
,
et une chapelle jointe a icelle

,
fcndee par un bastard

de la mayson de nos Princes ,
comm encor de 1 eglise d Al-

lemagne, qui sur le champ m ont este remises. J espere,

neanmoins
, que dans bien peu de mois on me remettra tout

le reste, aiant tant de raysons omme
j ay de mon coste, si

bien que ce voiage n aura pas este infructueux.

Rien autre ne s est passe digne d estre represente a V. E.,

la quelle je suppiie de m honnorer tous-jours de sa bien-

veuillance, et de croire que de tout mon cceur je suis,

Monsieur ,

Yostre tres humble serviteur,

FRANCOIS
,
Ev. de Geneve.
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CXXXI.

LETTRE 1

DE SAIKT FRANgOIS DE SALES A UN PERE DE LA COMPAGNIE DR JESU3,

il lui renvoie un manuscrit contenant la vie du pen3 Pierre Lefebvre
, ptr

mier compagnon de saint Ignace, et marque beauco-jp de veneration pour
ce saint homme.

10 Janvier 16! 2 2.

Mon reverend Pere, il est Men terns que je vous rende le

livre de la sainte vie de vostre bienheiireux Pierre Favre 3
.

J ay este si consciencieux que je n ay pas ose le faire trans-

crire, parce que, quand vous me 1 envoyastes, vous m en

parlastes comme de choses quiestoient reservees pour encor

vostre Compai^nie.
J eusse pourtant bien desire d avoir une copie d une his-

toire de si grande piete ,
et d un Saint auquel , pour taut de

raysons, je suis et je dois estre affeclionne; car c est la verite

1 C est la 25l e de la collection-Blaise, et la G8 e du livre VII des anohnne*

Editions.

2
Ayant retrouv<5 la date de cette lettre, qui, dans noire Edition de i821_,

porte le n 640, nous la r^tablissons ici a son ordre. (Blaise ,
dit. de 1 34.)-

3 Le pere Favre ou Lefebvre
(
Petri FV*-bri

) , premier compagnon de saint

Ignace de Loyola, fonclateur de la Socie.^ , -j ,!csus, naquit de parents pauvres,
au village de Villaret, paroisse du Grand -I3ornand en Savoie, au moisd avril

de 1 annee 1506
;

il 6tudia en I universit6 de Paris, ou
, ayant achev6 ses cours

de philosophic et de th^ologie a 1 age de 23 ans, il se joignit a saint Ignace,
dont il avoit etc r^petiteur lorsqu il demeuroit au college de S;ii"te-13arbd

avec saint Francois Xavier, apdtre des Indes. Le pape Paul III
, qui approuva.

la Society
, envoya Pierre Favre a. Parme et aux dietes de Worms et de Ratis-

bonne, puis en Espagne. Ge fut lui qui attira dans la compagnie le celebre

docteur Ganisius. Etant retourn5 en Allemagne, il y fonda plusieurs maisora
de la Societe. II fut le fl<Sa des h^-r^tiques. Le Pape 1 ayant rappele a Rome-

pour assisier au concile deTrente, il y mourut d une iievre continue, le

mier aout 1546, a 1 age de 4U
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que je n ay pas la memoire ferme pour les particularites que
je lis, ains seulement en commun; maisjeveuxcroire qu en
fin la Compaignie se resoudra de ne pas faire moins d hon-
neur a ce premier compaignon de son fondaleur qu elle en a

fait aux autres *. Que si bien sa vie
, pour avoir este courte,

et en un terns auquel on ne remarquoil si exactement toutcs

choses, ne peut pastant fournirde rnatierearhistoire comme
celle de quelques autres; neam\..,;us ce qu elle domieia n&

sera que miel et succre de devotion.

Le bon M. Faber
, nostre medecia de cette ville, a depuis

peu treuve au reposoir une lettre do ce bien-henreux Pore
,

escritte de sa main
, que j ay este console de voir et bayser.

Mais en fin je vous remercie de la charitable communication

qu il vous en a pleu me faire; continues tous-jours celle de

vosprieres, puis que de tout mon coaur je suis, mon reve

rend Pere, vostre
,
etc.

CXXXH.

LETTRE 2

A UNE RELIGIEUSE.

fl lui fait part des bonnes dispositions de la reine Marie de Medicis

pour le pays de Ges.

6 ftvrier 1G12.

Mais quand sera-ce donq que j auray ce contentement de

vous revoir, ma tres chere Seur? car je me voy presqu a la

veillede mon depart pour Chamber!; et aprc* Posques, oa

* Le vo3u du saint Eveque a 6t6 accompli; le livre a 6l& iinprim6 en 1G17,

a Lyon. sous ce litre : Vita Petri Fabri, qui primus fuit sociorum B. Ignatii.^

conscriptu a Nicolao Orlandino , in-8" de 200 pages; et le libraire-edite>irt

P. Rigaud ,
en adressa la dedicace a saint Francois de Sales lui-rtieiue.

*
Coiiimuniquee par M. le comte de Sales, C est la 253e de la collect -Blaise,
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ne quitte pas voloutier les chaires. Or sus
, je voy bien que

nous ne serons jamaisguere ensemble, si ce n est en esprit;

aussi est-ce Tesprit de Dieu qui est Fautheur de la sainte

amitie dont vous m affectionnes, qui par la distance des lieux

ne peut estre empesche qu il ne face sa sacree operation dans

Jos coeurs.

Que vous veut cependant dire ce petit mot de nos nou-

velles? La Reyne de France m escrit qu elle nous rendra

toutes nos eglises et tous nos benefices de Gex
, occupes par

les Ministres
,
dont je pievois que cet este je seray grand e-

ment occupe aservir cette besoi $ne, mais occupation aggrea-

ble et precieuse : et qui scayt, si nous nous humilions de-

vant Dieu
, que sa sainte misericorde ne nous ouvre point un

jour la porte de nostre Geneve, affin que nous y rapportions

la lumiere que tant de tenebres en avoient bannie? Certes
,

j espere en lasouveraine bonte de nostre Seigneur, qu en fin

il nous rendra cette grace : mais prionset veillons pour cela.

Ma tres chere Seur
, perseveres a me cherir cordialement,

puis que je suis sans fin et sans reserve, vostre, etc.

cxxxni.

LETTRE 4

A MADAME DE CHANTAL.

Consolations sur les tentations contre la foi; regies de conduite en cet e*tat.

28 mars 1612.

Or sus, ma tres chere fille, il est bien terns que je res-

ponde, si je puis, a vostre grande lettrel Helas ! oui
,
ma

1 G est la 262e de la collection-Blaise, et la 75e du livre IV des anciermes

iditions.
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treschere, toute vrayement tres chere iille, mais si fam-ii

que ce soit en courant, car
j ay fort peu de loisir : pf nVstoit

que mon sermon, que je vay lantost faire
,
est des-ja tout

forme dans ma teste
> je ne vous escrirois autre chose que le

billet cy joint.

Mais venons a 1 exercice interieur, duquel vous m escrives.

Ce n est autre chose qu une vraye insensibilite, qui vons prive
de la jouissarice, non seulement des consolations et inspira
tions

,
maisaussi de la foy, esperarice et charite. Vous les

aves pourtant, et en fort bon estat, mais vous n en jouisses

pas ;
ains estes comme un enfant qui a un tuteur qui le prive

du maniement de tous sesbiens, en sorte que, tout estant

vrayement a luy, neanmoins il ne manie et ne semble pos-
seder ni avoir rien que sa vie, et, comme dit S. Paul, estant

maistre de tout, il nest pas different du serviteur en cela 1

:

car ainsy, ma tres chere fille, Dieu ne veut pas que vous

ayes le maniement de vostre foy, de vostre esperarice et de

voslre charite, ni que vous en jouissies, sinon justement

pour vivre et pour vous en servir es occasions de la pure ne-

cessite.

llelas! ma tres chere fille, que nous sommes heureux

d estre ainsy serres et tenus de court par ce celeste tuteur! et

ce que nous devons faire n est sans doute autre chose que ce

que nous faisons, qui est d adorer I aymable providence de

Dieu, et puis nous jetter entre ses bras et dedans son giron.

?s
Ton

, Seigneur, je ne veux point davantage de la jouissance

Je ma foy, ni de mon esperance, ni de ma charite, que de

pouvoir dire en verile, quoyque sans goust et sans senti

ment , que je mourrois plustost que de quitter ma foy, mon

esperance et ma charite.

Helas! Seigneur, si tel est vostre bon playsir, que je n aye

1 Quanto tempore hieres parvulus est, nihii differt & servo, cum sit domi-

uus omnium; sed sub tutoribus et actoribus est usque ad praefmitum tempo*
a patre. Gal., IV, 1 et 2.
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rml plnysir de la pratirjue des vertus que vostre grace m*a

conferees, j y acquiesce d toute ma volonte, quoyque contre

les sentimens de ma volont^

C est le haut point de la sainte religion de se contenter des

actes nuds, sees et insensibles, exerces par la seule volonte

superieure ,
comme ce seroit le superieur degre cle I absti-

nence de se contenter de ne manger jamais ,
sinon avec des-

goust ,
a contre-coeur

,
et non seulement sans goust ni sa-

veur.

Vous m aves fort bien exprime vostre souffrance
, et n a-

vesrien a faire pour remede que ce que vous faites, protes-

tant a nostre Seigneur, en paroles mesme vocales, et quel-

quefois encor chantant, que vous voules mesme vivre de la

mort, et manger comme si vous esties morte, sans goust f

sans sentiment et connoissance.

En fin ce Sauveur veut que nous soyons si parfaitement

siens, que rien ne nous reste , pour nous abandonner enlie-

rement a la mercy de sa providence, sans reserve. Or
,
de-

meurons done ainsy, ma tres chere fille, parmi ces tenebres

de la Passion. Je dis bien
, parmi ces tenebres : car je vous

laisse a penser, nostre Dame et saint Jean estant au pied de

la Croix, ernmi les admirables et espouvantables tenebres qui

se firent, ilz n ouyoient plus nostre Seigneur, ilz ne le

voyoient plus, et n avoient nul sentiment que d amertuine

et de destresse; et
,
bien qu ilz eussent la foy ,

elle estoit aussi

en tenebres, car il falloit qu ilz participassent a la dereliction

du Sauveur. Que nous sommes heureux d estre esclaves de

ce grand Dieu
, qui pour nous se rendit esclave !

Mais voylaFheure du sermon; adieu, ma tres chere mere,

rna fille en ce Sauveur. Vive sa divine bonte ! J av une ar-

deur incomparable pour 1 avancement de nostre coeur, pour

lequel je resigne tous mes autres contentemens entre les

mains de la souveraine et paternelle Providence.

Bon soir de rechef
, ma tres chere fille. Jesus ,

le doux
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Jrsns, coeur unique de nostre coeur, nous benisse de son

saint amour! Amen.

CXXXfV.

LFTTRE*
A S. A. CHARLL.O- EMMANUEL I

er

,
DUG DE SAVOIE

Saint Francois recommande a S. A. M. dn Corsier, eccl&siastique converti a. la

foi catholique, qui devoit reeevoir de la sainte maison de Thonon une pen
sion de cinquante e*cus d or.

Anneci, 2 mai 1612.

Monseigneur,

Puysque e a este I intentioii de S. A., que la Sainte May-
son de Thonon servist de refugo a ceux qui ,

de 1 heresie
,
se

converiiroyent a la sainte religion catholique, et que pour
cela elle a commande par lettre expresse, et par mon entre-

mise encor, que des revenuz d icelle Sainte Mayson, fussent

donnes cinquante eecus d or de pension annuelle au sieur de

Corsier, gentil-homme bien ne qui, depuis sa conversion

qu il fit entre mes mains, a tous-jours vescu fort vertueuse-

ment en bon ecclesiastique; apres avoir perdu toussesbiens,

il recourt a V. A. S., affin qu il luy plaise de Iny faire eifec-

tivement jouyr de ce bien fnit, que la Sainte Mayson ne nie

pas luy estre deu
, mays qifeile dit ne pouvoir payer, parce

que les deniers que S. A. luy a assignes pour sa fondation

manquent-Or, Monseigneur, le sieur Gilette estant en Cour,

et ayant charge des affaires de la Sainte Mayson, jecroy que

si Y. A. luy commande efficacement de faire treuver la ditte

pension ,
il le pourra bien faire et si d ailleurs les Peres de

TOratoire entrent en la Sainte Mayson, on espargnera les

L origiaal en est conserve aux archives de la cour de Turin. C est la 14t

incite de la collection-Blaise.
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gages que 1 on donne aux ecclesiastiques seculiers qui y sont

maintenant, et de cette espargne on pourra payer celte pen

sion et faire plusieurs autres bonnes a^aires, qui sont les

deux moyens que je voy, quant a present, plus propres pour
remedier a la miserable pauvrete de ce gentil-homme, pour-

veu qu il playse a V. A., que bien tost on les prattique^

ainsy que tres humblem^it je Fen supplie,

Monseigneur,

Qui suis, vostre tres humble, tres fidele et tres

obeissant orateur et serviteur,

FRANCOIS, Ev. de Geneve.

GXXXV.

LETTRE 1

A UNE DAME.

Sur la folie des gens du monde, qui, pour un faux honneur, courent l&

risque de perdre dans des combats singuliers la beatitude 6tenv.zie.

Annecy, 15 mai 1612.

Ma tres chere Fille
,

Vostre derniere lettre m a donne mille consolations, et a

Madame N., a qui je 1 ay communiquee, n y ayant rien veu

qui ne peust estre monstre a une ame de cette qualite la, et

qui vous client si saintement. Or, je vous escris sans loysir,

par un depescbe qu il me faut faire pour Bourgoigne.

Mais, mon Dieu, ma tres chere Fille, que dirons-nous de

ces homines qui apprehendent taut 1 honneur de ce mise

rable monde
,

et si peu la beatitude de Pautre? Jo vous as-

1 C est la 265 e de la collection-Blaise, et la 25e ( al. 22
)
d livre III de

anciennes Editions.
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o que j ay en des estranges afflictions de ccenr, me re-

presentant combien pres cle la damnation eternelle ce cher

cousin s estoit mis, et que vostre cher mary Py eust conduit.

Helas! quelle sorte d amitie de s entre-porter les uns les

autres du coste de Penfer ! II faut pricr Dieu qu il leur fasse

voir sa sainte lumiere, et avoir grande compassion d eux.

Je les voys, certes, avec un cceur plein de pitie quand jt

considere qu ilz scavent que Dieu merite d estre prefere, et

n ont pas neanmoins le courage de le preferer quand il en

est terns, crainte des paroles des mal-advises.

Cependant ,
affin que vostre mary ne croupisse pas en son

peche et en Pexcommunication , voyla un billet que je luy

envoye, pour se confesser et faire absoudre. Je prie Dieu

qu il luy envoye la contrition requise pour cela. Or sus,

demeures en paix; jettes vostre coeur et vos souhaits entre

les bras de la providence celeste, et que la benediction di

vine soit a jamais entre vous. Amen.

CXXXVI.

LETTRE 1

A S. EXG. M. LE MARQUIS DE LANS, GOUVEKNEUR DE LA SAVOIE.

Saint Frangois informe S. Exc. qu il a <H6 remis en possession des e"glises

de Gex

Annecy, 2 aoust 1612.

Monsieur,

Ayant este remis en la possession de toutes les eglises

Gex, qui estoyent occupees par les ministres, horsmis de

celles, que ceux de Geneve destiennent, pour le regard

desquelles j ay este renvoye au conseil du Roy de France,

i
L/original en est conserve" aux archives de la cour de Turin. C est la 147*

infidite de la collection-liaise.
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je suis revenu a mon ordinaire residence, en laquelle je vous

same tres nmnblement, et vous supplie me conserver i nou-

Beur de vostre bienveuillance ;
le commissayre depute pour

me mettre on la dite possession est un simple conseiller du

parlement do Digeon, qui vint luy troysiesme, et neariuioins

s est fort bien seen fair obeir nonobstant toutes les allega

tions et repugnances des hrrrtiqut s. Ceux de Geneve ont

este estonnes et in arris qu ui: ayt mis en compromis la re

stitution des biens qu ilz tieiinent dans la souverainete de

France ,
et n ont pas manque d avancer que S, A. les trait-

toit mieux pour ce regard, llien autre ne s est passe qui soit

digne de vous estre represente ,
c est pourquoy priaut N. S.

qu il vous face de plus en plus abonder en sa grace , je me

Bommerois en toute verite
,

Monsieur,

Tres humble et tres affectionne servlteur de V. E.,

FRANCOIS
, Evesque de Geneve.

cxxxvn.

LETTRE 1

-----*-

A M. N .

5 interc&de pour un capitaine qui avoit quitt6 la ville de Geneve et 1 hdr^sis

<?e Calvin, et a qui on ngligeoit de payer la pension qui lui avoit 6t6

accorded par le due de Savoie.

Annecy, 31 octobre 1612.

Monsieur,

Me voyci tous-jours aux requestes pour ces pauvres gens

de Geneve desquelz meshuy je seray le referendaire ge-

* Tire"e du monastere de la Visitation de la ville de Lavaldotte. C est la 2V9< ;

de la collection-Biaise.
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neral aupres de vostre Excellence. Le capilaine La Rose est de
cenx <r,i les premiers sortirent de cette ville la

,
et de The-

resie qui y reigne. Son Altesse serenissime luy a donne un

appointement pour aumosne, tant en consideration de sa

vieillesse que de sa /amille, laquelle nous avons ici en grande
diselte : mais

,
a ce qu il me fait scavoir, il demeurera prive

de 1 effect de ce benefice, si vostre Excellence n anime 10 com-
mandement de son Altesse par le sien. C est pourquoy il m d

conjure de vous supplier, Monsieur, en sa faveur pour ce re

gard ; ce que je fay tres humblement, et d antant plus volon-

tier, que la bonne feste nous invite au secours des affliges.

Je prie Dieu, Monsieur, qu il face de plus en plus abonder

vostre Excellence en prosper! te. Vostre, etc.

GXXXVIII.

LETTRE 1

AU DUG DE BELLEGARDE, GOUVERNEUR DE LA BOURGOGNE.

Francois lui parle de Tentiere execution de TEdit de Nantes dans le

pays de Gex.

10 novembre 1612.

Monsieur,

Je laisse a monsieur Milletot le contentement de vous re-

presenter 1 heureux succes de la commission que le Roy luy

avoit donnee pour Texecution de 1 Edit de Nantes a Gex
,
et

me reserve seulenient de vous faire un tres bumble remer-

ciement pour le soin continue! que vostre zele a du restablis-

sement de la gloire de Dieu en ce miserable bailliage, ou

* Tiree du Ve vomme du 2 e
proces de la canonisation de saint Francois de

Sales, page 211, conserve au monastere de la Visitation d Annecy. C est la 150*

tie la colleetion-Blaise.

a. 28



434 OPUSCULES

Theresie qui a si long-terns foule aux pieds la piete, nous

menace encor maintenant aussi effrontement que jamais

de rendre value 1 esperancc aue nous avons en vostre pro

tection
,
comme si le credit aes pretendues eglises de France

estoit plus puissant pour le renversement, nous empeschant
de 1 efFectuelle jouyss*mee de nostre juste pretention , que la

justice de la Reyne el nostre intercession pour faire mainte-

nir un arrest si equitable et si saint, comme est celuy en

vertu duquel 1 Edit a este execute. Mais, Monsieur, comme
Vest nostre bonheur d avoir une foy contraire a celle des

Huguenotz, aussi nous glorifions-nousd avoir une esperance

opposee a leur presomption ,
a rayson de quoy tous les Ca-

tholiques de Gex, et moy plus que tous, esperons et espe-

rerons tous-jours de voir tous les jours quelques progres de

nostre sainte religion en ce petit bout du Royaume , qui est

si heureux d estre sous vostre gouvernement. A quoy ne ser-

viroit pas peu, si monsieur Milletot qui a si diligemment

pratique sa commission , avoit quelque charge particuliere

d ordonner et commettre de tout ce qui en dependroit par
maniere de sur-intendance aux affaires de la justice; car iceux

estant de contraire religion a la nostre, ce nous seroit un grand
bien d avoir qui eust un soin particulier de nous comme au-

roit le dit sieur Milletot
, qui certes tesmoigne une grande

prudence et bonne affection en cette occurrence. Mais, Mon

sieur, vostre sagesse vous suggerera ce qui sera plus a pro-

pos sur ce point, et moy, cependant, je continueray mes sou-

baitz devant N.-S. pour vostre prosperite, affm qu il luy

plaise vous en couibler a jamais*

Je suis.
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CXXXIX.

LETTRE 1

DE S. FRANCOIS DE SALES A M. DESHAYES.

II recommande a son ami une requeue pour le pays de Gex centre les Gene-
vois. II souhaite que les Bernois restituent au due de Savoie le pays de

Vaux, notamment & cause des vingt-cinq paroisses de son diocese qui
^toient dans ce pays ; mais les Bernois n y veulent pas entendre.

Annecy, 14 novembre 1612.

Monsieur,

Je ne puis pas perdre cette occasion de vous ramentevoir

mon affection, qui vous honnore au-dessus de toutes les pen-

sees que vous en scauries jamais avoir. J escris a M. Le Mas-

nier, tous-jours pour nos affaires de Gex, et luy recommande

ma requeste contre ceux de Geneve
,
de laquelle il luy a pleu

me promettre d avoir soin. Ce n est pas que j espere rien de

cette poursuite en un sujet si plein de considerations hu-

maines, mais an moins empescheray-je la prescription ;
etsi

Dieu nous envoye une saison plus propice, ce sera tous-jours

uri avantage d avoir demande.

Nos ambassadeurs de deca sont revenus de la diete de

Bade
,
ou ilz pensoient que Fauthorite du Roy et Fentremise

des cantons Catholiques auroient dispose les Bernois a la res

titution du pays de Vaux, ou au moins a convenir d arbitrea

pour une journee amiable
;
mai^ ilz ont treuve tout au con-

traire : car les Bernois n ont quasi pas voulu entendre la

proposition, et nul n a parle en nostre faveur. Beste que son

Altesse prenne une bonne et salutaire resolution d attendre

i Tire"e du premier monastere de la Visitation de la ville de Rouen. C est

la 280* de la collection-Blaise.
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que Dieu face naistre une occasion propre pour tirer sa

ra}
7son.

Je suis marry cle ce succes
,
a cause de la religion qui est

si peii reg;^
- V et favorisee ;

et
j ay encor inon interest par-

ticulier pci.-/ vingt-cinq ou trente paroisses de ce pays la, qui

sont de inon f!i-"vse.

Yoyla nos iKHivelles
;

et n est pas besoiri que je vous die

que je ne desne pas que Ton sache que je les escrive
;
car

aussi ne les
escrirois-je pas

a un autre qu a vous, a qui je suis

tout extraordinairement , Monsieur, vostre, etc.

Monsieur, je ne parle plus du desplaysir que j ay eu de n al-

ler pas vers vous
;
mais je ne le puis oublier.

CXL.

LETTRE 1

i

A MONSEIGNEUR L fiVEQUE DE MODENE.

Saint Frangois supplie S. G. de 1 informer si un certain Crespiliano, qui a

quitt6 la foi catholique, est vraiment pretre ou moine profes.

1612.

111. et Rev. Seigneur,

Nous avons dans ce diocese un certain Crespiliano, qui est

de Modene. II y a quelque temps, il vint a Geneve, ou apres

1 L original en est conserve dans les archives du chapitre de Modene. G est,

ia 143 e in^dite de la collection-Blaise.

CXL.

111. etRev. signer ossj
mo

,

Habbiamo qui in questa diocesi un certo Crespiliano, il quale b

Modena etun pezzo ia \enne (Jinevraj dove fatta Tabjurazione
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avoir fait abjuration Je la sainte foi catholique ,
et s etre

abandonne a Fberesie
,

il professa la philosnpbie dans cette

ville maudite. AcUbllement il s est retire de Geneve dans les

lerres de ce diocese qui dependent de la France. II a pris une
femme d une maison fort honorable

, qui etoit aussi hereti-

que; aujourd huy, par la grace de^ieu, devenue catholique,

elleadesscrupules de son mariage, parce q::c plusieurs per-
sonnes lui ontditque ce Oespiliano de Crassi etoit on pretre
ou religieux profes.

Je viens supplier V. S. 111. et Rev. de daigner s interesser

pour qu on sache la verite sur ce doute. Selon moi ce sera

chose facile, pour peu qu ori fasse la moindre recherche dans

cette ville.

Outre que V. S. 111. et Rev. usera en cela d une grande
charite pour la pauvre ame de 1 epouse dudit Crespiiiano,

elle me donnera a moi une entree fort heureuse pour con-

vertir cedit Crespiiiano. Si elle me fait cette grace, je lui en

serai eternellement oblige.

Dans cette esperance, je baise les mains sacrees de V. S.

della sarita fede catholica et datosi in preda all* heresia fece profes-

sione cli philosophia in quella maledetta citta. Hora ritiratosi da Gi-

nevra nelle terre di questa istella diocesi che dipendono di Francia,

laa pigliato moglie, di casa molto horiorata, la quale era pur here-

iloa, et adosso per gratia d lddio essendo catholica e in scrupulo del

*:io matrimoniO; perche alcuni gli han detto che detto Crespiiiano da

Crassi era o .:.refe o Crate pr^frsso.

Per qu(>s- vengo a supplicare V. S. 111. et Rev. che si degni pro-

curare che si sappia la verita di questo dubbio ,
il che al mio parere

vara cosa facile, ogni minima disquisitione che se ne faccia in quella

citta.

Et oltreehe V. S. 111. et Rev. usara in questo carita verso questa

povera anima della moglie di detto Crespiiiano, a me dara grand*

introduttione di convertire esso Crespilian6, et mi fara una gratia

della quale io glie restaro ubligatissimo. Et cosi sperando bascio le
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111. et Rev. et je demande pour elle au Seigneur Dieu tout

vrai contentement.

De V. S. HI. et Rev. ^humble et tres-affectionne

serviteur,

FRANCOIS , Eveque de Geneve.

sacre mani a V. S. 111. et Rev. et le pregho dal signer Iddio ogni vero

C0ntent
Di V. S. Hi. et Rev.,

Humile et aflezionatissimo servitore,

FIANCESCO, Vescovo di Gine?ra
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CXLI.

LETTRE 1

BE S. FRANCOIS DE SALES AU CARDINAL SCIPION BORGHESE.

Dans cette lettre remarquable par son importance pour les temps ou elle fut

6crile, aussi bien que par la sagesse de ses apercus, le Saint deplore le mal

^ui re"sultoit de ce qu a 1 occasion de la diversite" d opinions entre les catho-

Hques eux-memes stir retendue de l autorit< du Pape a 1 dgard, tant des

conciles., que des princes cbre"tiens, on semoit dans les esprits des germes de
defiance contre le saint Sige. II propose en consequence les mo-yens d as-

soupir pour le bien commun de teiles discussions, en impqjant silence aux
deux partis sur ce qni en faisoit I ohjet special ,

et en recommandant a tous

les pre"dicateurs, comme a tous les the"ologiens , quelles que fussent leurs

manieres difft^rentes de penscr a ce, sujet, de se borner a inculquer aux

peuples le grand priricipe de Tunitd entre tous les membres de 1 Eglise, et

de la soumission de tons les catholiques au Pasteur supreme. G est ce qu il

appelle la these, qu il suflit de bien <Hablir pour r^spudre au besom les hypo-
theses qui pourroient donner lieu d en fairej application.

L an 1612.

Je vois clairement par les avis particuliers que je recois
*

de Paris et de Dijon % et par divers ecrits qui s irapriment
dans ces lieux

, que la dispute elevee au sujet de Fautorite

1 Cette lettre, e"crite en italien par sou auteur, est reste*e fn^dite jusqu ici.

On en trouvera la copie manuscrite el la Bibliotheque imp(5riale, Suppl.f .

n. 1193 : c est la que nous 1 avons trouv^e et copie"e nous-meme.
2 Le Saint fait ici allusion a 1 agitation caused d, Paris par I ^crit de Richer;,

et a Dijon par celui de Milletot, dont il sera question plus loin & propos d une

lettre de saint Francois de Sales ^ ce dernier.

CXLI.

Lettera scritta da S. Francesco di Sales al end. Scipione Borghese

1 anno 1612.

Per avvisi particolari ricevuti da Parigi, e da Digion, e per libretti

atampati in detti luoghi si vede chiaramente, che quella disputu
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du Pape sur les Rois s etend de plus en plus, aussi bien quo

celle qui a pour ohjet celle des conciles comparee a Fauto-

rite des souverains pontifes ;
et il est clair que la pi u part des

parlements ,
des hommes d Etat et des catholiques

1

inclinent

dti cote qui est le moins favorable ,
on pour mieux dire

,
le

plus contraire a Fautorite papale 7 ^M^nt que cette opinion

s accorde mienx qne 1 antre avec les droils des souverains;

et si les choses ><>nt poussees en avanl
,

il est a craindre qu il

n en revierme un notable doaimage, et Line deplorable divi

sion dans ce royaume ,
d autant plus qne le Roi devant sous

trois on quatre ans prendre en main le gouvernement de FE-

tat
,

il sera facile an parti contraire a Fautorite du Saint-

Siege de le tourner du cote ou il verra quelque apparence

d agraridir sa puissance ,
vu le penchant qu ont les hommes

a Findependance ,
surtout en ces temps ou nous vivons

,
et

principalement a Page d adolescence
, qui de sa nature est

temeraire et entreprenanl , quoiqu il. soit a croire que le

prince a qui appartient la couronne est dans des disposi-

1 II est Evident que le Saint ne veut parler ici que des catholiques de

France.

deir antorita del SSmo Papa sopra li Regi si va tuttavia dilatando,

come ancora quell" altra della comparazione de Concilij con i Sommi

Pontefici, et e chiaro, che la maggior parte de Parlamenti, et

huomi di Stato, e catholic! inclina dalla banda che e meno favore-

voie^ 6 per dir meglio e piii contraria all autorita Papale, stimando

che sia piu convenevole, e giovevole all autorit" regale, e se lecose

vanno irmanzi, ci e pericolo che non si facci una iiotabil perdita,

e lamentabile divisione in quel regno, e massimamente perche il

Re dovendo fra 3, 6 4 anni piglini c Fadministratione di quel regno,

sara facil cosa alia fazzione di qnclli, clie sono contrarij all auto-

rita della S. Sede, di piegarlo da quelta ba la, nella quale egli

vedra qualche apparenza d ingrandire re sue ragioni ; essendo gli

huomini tanto inclinati alia superiority independente, come si vede

massimamente in questi tempi, et anco all eta giovanlie, che per
natura e temeraria, e audace, se ben* e ia credere, che quel Re sii
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lions tres-bonnes et ties-ebretiennes; et celte idee embrassee

une fois de seeouer tout joug, etant un mal tres-contagieux,

passeroit d ellft- meme et par des degn s insensibles d un

royaume a LI. iviyamne, d une couronne a line couronne
,

comme nons voyons qu il est nrriv/- par rapport a d autres

manx semblables. Le" danger est done grand. Ce ne se-

rait pas, ce me serable
,
en Ironver le remede, qne de faire

discnter la question par d habiles theologens : car plus la

dhC ission sera animee
, plus les esprits ^echanfFei-ont d

la -livision s augmontera ,
outre (|ue Ics raisons des adver-

saires tlattent Foreillo des grands, non parce qu elles sont

vraies
,
inais parce qnVlIes se rapportent a leurs vues

;
et il

ne manquera pas de theologiens , qai par diverses conside-

ralions se porterunt a embrasser le parti de la division. Le

remede le plus efficace seroit done de profiler de ce temps de

regenee de la Reine mere et de son conseil pour traiteramia-

blement avec cette princesse de la part de sa Saintete, en lui

ternoignant sa douleur de voir que, tandis qu il ne s est ja-

mais eleve le moindre difTerend entrele papeetle roi, etque
en toute occasion sa Sainletea montre des dispositions toutes

di bonissima e XRma inclinazione, essendo poi impresa da scuotere

ogisi giugo un mal eontagiosissimo passerebbe plan piano di regno in

regnu, e di corona in corona, come si vede, clio altri simili rnali

sono passati; onde 74.re, che l pericolo sia grande. II remedio non

par che sia il volcr con mezzo di valenti Teologi disputare la ques-

tioue, perche quanto ^iu sara fervente la disputa ,
tanlo piu s ac-

cenderanno gli animi, e si t ara graride divisione; oltre che li ragioni

de gli avversarij sono grate all orecchie de
?

grand! , non per csser

vere, ma per esser giovevoli air intento loroj ne mancheranno Tea

Jogi, che per diversi rispetti abbracino la parte della divisione; si

che il rimedio piu efiicace sarebbe, clx mentre governa la Regina

Madre, et il Consiglio. si trattasse amorevolmente con lei dalla parte

di S. S lamentandosi , che non essendo giammai nata alcuna dilTe-

fenza Ira sua Bne et il Re, *Z.K iua Sli havendo in ogni occorrenza

mostrato un animo veramente Paterno affettionatissimo e desidero-
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paternelles et le desir le plus sincere de procurer le Men et

raffermissement de cette couronne
,
des hommes remnants

,.

tracassiers et ennemis de la sainte union qui existe entre sa

Saintete et sa maies* tres-chretienne , viennent imprudem-
ment mettre en question Faffection de sa Saintete pour cette

couronne, en reveillant ces ^ .sputes inutiles et intempes-

tives, dont Feffet est de faire naitre dans les esprits foibles.

Hi malades de la defiance touchant la sincerite des dispo

sitions du Saint- Siege a regard du Roi et du Royaume ,

qn en consequence sa Majeste veuille seulement imposer si

lence a ces temeraires et seditieuses disputes, et que le Pape
de son cote ordonnera

,
s il. vient a en etre quelque part be-

soin, la suppression de ces importunes et inutiles questions,

qui, outre qu elles ne produisent chez les catholiques aucun

fruit
,
nous font beaucoup de mal chez les heretiques , qui

triomphent de nos divisions. En un mot, le parti a prendre,
c est que d un cote comme de 1 autre on etouffe dans le si

lence ces disputes ;
et quoiqu on doive louer le zele de tels et

tels predicateurs , qui se sont opposes a 1 insolence des ad-

siss del bene, e stabilimento della grandezza di quella Corona, pur
adesso spuntino certi cervelli pungenti, inquieti, et inimici della

S. unione, che tra sua S. tk e sua Mta si trova, che vengono impru
dentementearidurre in dunio se sua Santila sia affettionata a quella
Corona movendo quelle inutili, et intempestive dispute, per mezzo
delle quali si generano ne gli anirai infermi, e deboli, diflidenze

del sincero affetto di sua Bne verso il Re, et il Regno, che per
tanto sia contenta sua Mli d impoive silentio a tali lemerarie,e scuV
tiose dispute; si come S. S li dal canto suo hnporra anco silentio ,

dove fia bisogno, a c A fatte in. r ortune, et infruttuosc qucstioni,
ie quali oltre che sono inutili fra catholici, sono perniciosiss

6 fra

gli Eretici, li quali fanao trionfo di queste divisioni. In somma e

espediente per adesso, che si anneghino, et afloghino quelle dispute
nel silentio, si da una parte come dali altra; e se bene e da Icdare-

il zelo di quelli Predicatori, che si sono opposti air insolenza de gli

avversarij; tuttavia gia che si vede, che la coritmuatione di litigare,



DE S. FRANCOIS DE SALES. 443

versaires
, cependant , puisqu il est visible que la continua

tion de cos altercations et de ces disputes, au lieu d eteindre

Tincendie, m- feroit que Fallumer davantage, le silence sera

beaucoup plus avantageux que la discussion
, et au lieu de

raisonnt-rsur des hypotheses, il sera beaucoup mieuxdebien

inculquer la these, clans laquelle les hypotheses sont renfer-

mees implicitement; et dans une pareille guerre il est cer

tain qu une pieuse adresse
,
la prudence et la douceur ont

beauconp plus de chance de succes que tout Fetalage de la

science et toute Fardeur du zele.

Sprela exolescunt; si irascaris, agnita videntur 1
.

Et le plus souvent, pourvu que la these reste Men etablie,

la meilleure reponse qu on puisse faire a Fimportunite de

ces esprits turbulents
,
c est de ne pas les juger dignes de re

ponse; et ainsi il seroit besoin qu actuellement en France

tousles predicateurs travaillassent doucement, et non vio-

lemment, a inculquer la necessite de 1 union entre tons les

membres de 1 Eglise ,
et de la soumission de tous les catho-

liques au Pasteur supreme, sans descendreau detail de Fau-

* Mepriser ces questions, c est les ensevelir dans Toubli; s echauffer & leur

sujet ,
c est leur donaer le brevet d existence.

disputare, et altercare non spegne, arizi accende il fuoco, sara

molto piu giovevole il silentio, che la disputa, et in vece di venire

air hipolhesi sarebbe stato meglio di ben inculcare la Thesi, nella

quale tacitamente s includono Fhipothesi ;
et in questa guerra e certo,

che la pia destrezza, prudenza, e dolcezza e molto piu ulile, che

Tinfocata dottriria, et a;dcvo ^\ spirilo. Spreta exolescunt ; si

irascaris agnita videntur. E spirso volte, purche stabilischino bene

la Thesi, la miglion visposta, che si possa fare air importunita di

questi spiriti torbolmti, e non stimarli degni di risposta; e cosi sa

rebbe bisogno difc udesso in Francia tutti li predicatori soavemte
,

t non turbolentemte inculcassero 1 unita ecclesiastica, e la divotione

de Catholici verso il Supremo Pastore senza venir a disputare di quell

autorita in particolare, die ha sopra i Principi; et a quelli, ch
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torite que celui-ci aurait a exercer en particular sur les sou-

verains; et quant a ceux qui parlent mal de 1 au torite pontifi-

cale, il ne faut point leur opposer de reponse directe, mais

ne leur repon*>e qu indirectement ,
en faisant voir qu ils

souleverit ces questions sans necessite, et avec la maligne in

tention de souffle i- la haine centre 1* Saint-Siege , qui n a que

des bontes et une affection toule maternelle pour ce royaume ;

et an lieu de repondre a leurs assertions
,

;
1 seroit mieux de

s en prendre a leurs intentions, pour les faire defester de tous

comme des perturbateurs de la paix ,
et au milieu de tout

cela d insinuer doucementcesdeux principaux points, savoir

Tunite ecclesiastique et chretienue, et Pamour ou Pattache-

ment que chacun doit au Saint-Siege, veritable lien de cette

union, ou communion entre tous les cbretiens. II seroit bor

aussi d employer des Prelate conciliants et remplis deprudence

pour procurer la bonne intelligence entre la Sorbonne et les

peres Jesuites, afin que ces deux corps s attelant pour ainsi

dire au meme joug, travaillassent plus fructueusement dans

le champ du Seigneur : et pour amener cet accord, on pour-

rait encore en paiier ,vec adresseet discretion a la reine Re-

dell* autorita Poutificia parlavio male, non bisogna risponder di

rettamente, rna indirettamente lamentandosi, che questo facciano

senza necessila, e con maligna intentione per mettere in odio la

S. Sede, la quale e tutta dolcissima et afTettionatissima Madre di quel

Regno; et in vece di rispondere alle loro proposHioni, sarebbe me-

glio d^impugnare le loro intention! a fine di renderli odiosi, come

perturbatori della quiete, e fra tali discorsi interporre soavemenle

quelli due capi dell unita ecclesiastica, e Christiana, e dell amore,
o vero della divotione verso la S. Sede, nodo di quell unione 6 com-

mnnione ecclesiastica. Sarebbe ancobene, che col mezzo de Prelatv

affettiooati, e prudenti si procurasse unione, e buona intelligent

fra la Sorbona, e li PP. Gesuiti, accioche tongiungendosi questi

due boni in un sol giogo , si lavorasse in sacro campo piu ef iicace-

mente, e questo si potrebbe ancora fare, se con destrezza, e cliscre-

tione sene trattasse con la Regina reirnante costrando, che con quel
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gen*,e,en lui montraut que par ce moyen , Fheresie perdrai*

beaucoup de son credit; ce qui est si vrai
,
vi i?i en France

les Prelats
,
la Sorbonne et les Religieux etaient bien unis

,

i heresie lie ivsfcroit pas dix ans debout. Or cette union ne

serait pas difurile a procurer, pour peu qu on en fit bien

connaltre a la Heine mere toute Fimportance, et qu on trou-

vat des hommos assez adroits pour seconder M. le Nonce
,
et

pour rapprocber les uns des autres ces divers corps. Ce qui

pourrait encore y scrvir, ce seroit de recommander la chose

aux provinciaux et aux generaux des ordres religieux ,
et

d c criie des lettres affectueuses aux universites et speciale-

ment a la Sorbonne, comme aussi aux prelats, etd y montrer

en tout Taffection paterrielle du saint Perepour ce royaumef

et le clesir ardent qu a sa Saintete d apprendre que tous ses

prelres enseignent aux peuples 1 obeissarice et la soumission

sincere et veritable que les sujets doivent a cette couronne.

Mais avant d en venir a ces mesures, il seroit necessaire d en

trailer avec la Reine mere et le conseil de regence ;
et il seroit

fort a propos pour cela que sa Saintele en conferal elle-meme

mezzo Teresia sarebbe molto indebolita^ si come e vero; perche se

nella Francia li Prelati, la Sorbona^ et i Religiosi fossero beri uniti,

1 eresia non starebbe in piedi dieci anni ;
e questa imione, non

sarebbe difficile da procurarsi,, dando bene notizia alia Regina madre

dell importanza di essi
;

3t havendo huomini, che con destrezzi

aiutassero Mr
Nunzio, e che potessero addimesticar gli uni con gli

altri
;
a quecto potrebbe servire il raccomandare la cosa a Provinciali,

^> gran dpgii Ordini, e mandar Brevi soavissimi air Universita et in

particolare alia Sorbona, rt. anco a Prelati, et in tutt i mostrare Taf-

fetto paterno di N. S re versu a conservation di quel \ cguo, e quanto

sua Sli desideri che tutti ammaestrino li Popoli no, a vera, e sincera

ubbidienza, e sommissione delli sudditi aquella Corona. Ma prima

di far questa diligenza, sarebbe necessario d haverne trattato con la

Regina madre e col Consiglio; rt a cio servirebbe graiidemenle, che

sua Sta ne trattasse in Roma con l Ambas^e econ iCardinali Frances!
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a Rome avec rambnssadeur et les cardinaux francais
,
en te-

moignant un grand desir do voir tout le monde renoncer a

ees disputes scandaleuses.
Ser6 mcdicina paratur,

Cum mala per longas inv*]uere mcras *.

I FTTHJu kl 1 1 L

DE S. FRANCOIS DE SALES A ONE DAME MARIEE.

Qntille antorue le Pape a snr le temporel des Royaumes et sur les Etats clcs

Sonvr-rains; comment I autorite du Pape et celle des Rois s accorclent par-

faitement ensemble, et n empietent point Tune sur 1 autre.

Je veux bien
,
ma tres chere Fille, respondre a la demande

que vous me faites sur la fin de vostre lettre; mais ayes ag-

greable que je vous parle, comnie le grand S. Gregoire
3
fit

a une vertueuse Dame nommee, comme lui, Gregoire, et

laquelle estoit Dame de chambre de 1 Imperatrice
4

. Elle Fa-

voit prie d obtenir de Dieu la connoissance de ce qu elle de-

voit devenir; et il luy dit : Quant a ce que vostre douceur

me demande, et qu elle dit ne vouloir point cesser de m im-

1 Le remede vient trop tard
; lorsque par une longue inaction on a laisse

le inal faire ses progres.
2 Nous plagons ici cette lettre sans date , ft cause de la conformity de son

sujet avec celui de la lettre qui precede et de celle qui la. suit. G est la 822e de

la collection-Blaise, et la 48 e du livre VII des ariciennes editions.

3 L. VI, Epist. XXII, Labb. Cone., T. VI, col. 1266.

4 Cette lettre de saint Gregoire commence par ces mots : Gregorius Gre~

gorius , cubicularice Augustas.

mostrando un grande desiderio, che quelle tali dispute scandalost

ciano lasciate.

Ser6 meclicina paratur,

CCim mala per longas invaluere moras.
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portuner, jusques a tant que je le luy aye oclroy*, vous

requeres de moy ime chose egalement difficile et inutile 1
.

Je vous en clis de mesme
,
ma chere Fille : quant a ce que

vous me demandes quelle authorite le Pape a sur le temporel
des Royaumes et Principautes , vous desires de moy une re

solution egalement difficile et inutile.

Difficile, non pas certes en elle-mesme; car au contraire,
elle est fort aisee a rencontrer aux esprits qui la cherchent

par le chemin de lacharite : mais difficile, parce qu en cet

aagequi redondeen cervelles chaudes, aiguesetcontentieuses,
il est mal-ayse de dire chose qui n ofFense ceux qui, faisant

les bons valets
,
soit du Pape ,

soit des Princes
,
ne veulent

que jamais an s arreste hors des extremites; ne regardant pas

qu on ne scauroit faire pis pour un pere, que de luy oster

Tamour de ses enfans, ni pour lesenfans, que deleur oster le

respect qu ilz doivent a leur pere.

Mais je dis inutile, parce que le Pape ne demands rien aux
Rois et aux Princes pour ce regard ;

il les ayme tous tendre-

ment, il souhaite la fermete et stabilite de leurs Couronnes,
il vit doucement et amiablement avec eux, il ne fait presque
rien dans leurs estats, non pas mesme en ce qui regarde les

choses purement ecclesiastiques, qu avec leur agreement et

volonte. Qu est-il done besoin de s empresser mamtenant a

1 examen de son authorite sur les choses temporelles ,
et par

ce moyen ouvrir la porte a.\ dissension et discorde 2
?

* Quod verb dulcedo tua in suis Epistolis subjunxit, importunam se mihi

existere, quoadusque scribam mihi esse revelatum quia peccata tua dimissa

sunt; rem et diflicilem etiam, et inutilem postulasti.

8 C est done par prudence , observe la-dessus le P. Bianchi
( Traite de A.

puissance ecclesiastique , t. II , p. 748 de la trad, franc. ) , que ce saint Pre"lat

jugeoit inutile de trailer cette question , non qu il crut d^pourvu de veriti

le sentiment (du pouvoir indirect) que nous deTeridons, mais parce qu il n
;j

avoit pas alors d occasion ou d opportunite
1

de le dfendre, ou que peut-etra

on le faisoit en de"passant les justes bornes, et il mettoit ainsi en pratique ce

mot de saint Augustin, qu il est utile quelquefois de garder le silence sur une

v^rite", lorsque ceux a qui on la diroit sorit incapables de 1 entendre comnw
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Certes, icy jesuis dans 1 estat d un Prince qui a (ons-jonr*

fait tres particuliere profession d bonnorer etreverer le Saint

Siege apostolique; elneanmoinsnousn ouyonsnullementpar-

lerque lePape semesle, m en gros ni en detail, de 1 adminis

tration temporelle des choses du pays ,
ni qu il interpose ou

prenne aucune authorite temporelle sur le Priir*-, ni sur

}es Officiers, ni sur les Sujets ,
en facon quelconque : noii5

nous donnons plein et entier repos de cecoste la, et ri avons

?uicun sujet d inquietude. A quel propos nous imaginer des

pretentious, pour nous porter a des contentions coritre celuy

que nous devons filialement clierir, honnorer et respecter

comme nostre vray pere et pasteur spirituel.

Je vous le dis sincerement, ma tres chere Fille; j ay une

douleur extreme au cosur
,
de scavoir que cette dispute de

1 authorite du Pape soit le jouetet sujet de la parlerie parrai

tant de gens qui, pen capables de la resolution qu ori y doit

prendre, eri lieu de 1 esclaircir la troublent, et en lieu de la

decider la dechirent, et, ce qui est le pis, en la troublant

troublent la paix de plusieurs ames, et en la dechirant de

chirent la tres sainte unanimite des Catholiques, les diver-

tissans d autant de penser a la conversion des Heretiques.

Or je vous ay dit tout cecy pour conclurre que, quant a

vous, vousne deves en facon quelconque laisser courir vostre

esprit apres tous ces vains discours qui se font indifferem-

ment sur cette authorite, ains laisser toute cette impertinent^

il faut. Mais comme, suivant le meme Pere, autre est la raison de taire une

verite
,
autre est la necessite de la dire, saint Fi rtnc,ois de Sales n auroit pa,-

trouv^ mauvais pour ce qui nous regards, que nous prissions la defense dft

ce meme pouvoir indirect, s :! ] avuu vu attaqut aussi inlempestiverient et

anssi violemment qu il 1 a &t6 de nos .jours, et rious-mcmes le d^fendre dans

des termes qui ne sauroient inspirer d ombrage aux souverains, puisque nous

en bornons 1 exercice a des cas ou ce pouvoir sert plutot d abn et de garantie

aux souverains eux-niemes centre les insurrections de leurs sujets, et que
bien loin de leur oter le respect et la soumission de ces derniers, il empeche
ceux-ci de se soustraire de leur propre autoritd a leur obeissance, quelque

pervers qw ils soient .....
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curiosite aux esprits qui s en veulent repaistre comme les

came!ons 1 du vent; et pour vostre repos, voicy des petite

retranchemens dans lesquelz vous retireres vostre esprit a

1 abr** ec a convert.
t/"

Le Pape est le souverain Pasteur et Pere spirituel des

Chrestiens , parce qu il est le supreme vicaire de Jesus-Christ

<jn terre
; partant il a 1 ordinaire souveraine authorite spiri-

tuelle sur tous les Chrestiens, Empereurs, Roys, Princes, et

Autres, qui en cette qualite luy doivent non seulement amour,
ionneur ,

reverence et respect ,
mais aussi aide

,
secours et

assistance envers tous
,
et centre tous ceux qui 1 ofFensent,

su FEglise, en cette authorite spirituelle et en radministra-

tion d icelle : si que ,
comme par droit nature!

,
divin

,
et

humain
,
shacun peut employer ses forces et celles de ses al-

fies pour sa juste deffense contre Finique et injuste aggres-

seur et offenseur; aussi 1 Eglise ou le Pape (car c est tout

un } peut employer ses forces
,
et celles de 1 Eglise ,

et celles

des Princes Chrestiens, ses enfans spirituels, pour la juste

deffense et conservation des droits de 1 Eglise, contre tous

ceux qui les voudroient violer et destruire.

Et d autant que les Chrestiens
, Princes, et autres, ne sont

pas allies au Pape et a 1 Eglise d une simple alliance
,
mais

d une alliance la plus puissante en obligation, la plus excel-

lente en dignite qui puisse estre *
: comme le Pape et les

1 Le cameleon est tin petit animal assez semblable au lizard, quant a la

forme du corps, et d une couleur changeante. On pre*tendoit autrefois qu il

vivoit d air; mais on est revenu de cette erreur, et on a reconnu qu il se riour,

rissoit de petits insectes. *
2
Bianchi, apres avoir cite" ces paroles avec Talin^a pr^c^dent, ajoute (Traitf

de la puissance ecctes., torn. II, p. 751 de la tracl. franc.) : De quels termes

plus energiques aur> Mis-nous pu nous servir nous-meme pour exprimer le

droit qu a le Pape d appliquer indirectement au temporel des soaverains 1 exer.

cice de son pouvoir spirituel , que de ceux dont se sert ici le saint e" ve"que de

Geneve, en disant que le Pape peut employer, et les forces spirituelles de

1 Eglise, et les forces ternporelles des princes Chretiens, pour la juste defense

t conservation des droits de 1 Eglise, comme des siens propres (car, comme

il le dit, le Pape et 1 Eglise c est tout u), contre tous ceux qui les voudroiciit

29
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autres Prelats de FEglise sont obliges de donner leur vie et

subir la mort
, pour donner la nourriture et pasture spiri.

tuelle aux Roys et aux Royaumes Cbrestiens, aussi les Roys

et les Royaumes sont tenus et redevables reciproquement de

maintenir ,
au peril de leur vie et Estats, le Pape et FEglise,

leur Pasteur et Pere spiri^l.

Grande ,
mais reeiproque obligation entre le Pape et les

Roys; obligation invarii Me, obligation qui s estend jusques

h la mort inclusivement; et obligation naturelle, divine, hu-

maine, par laquelle le Pape et 1 Eglise doivent leurs forces

spirituelles aux Roys et aux Royaumes ,
et les Roys leurs

forces temporelles au Pape et a FEglise. Le Pape et 1 Eglise

sont aux Roys, pour les nourrir, conserver, et deflendre en-

vers tous, et contre tous, spirituellernent. Les Roys et les

Royaumes sont a 1 Eglise et au Pape, pour les nourrir, con-

server et deffendre envers tous et contre tous, temporelle-

ment : car les peres sont aux enfans, et les enfans aux peres.

Les Roys et tous les Princes souverains out pourtant une

souverainete temporally en laquelle le Pap^j ni FEglise ne

pretendent rien ,
n2 ne leu? en demandent aucune sorte de

reconnoissance temporelle ,
en sorte que , pour abbreger ,

le Pape est tres souverain Pasteur et Pere spirituel ,
le Roy

est tres souverain Prince et Seigneur temporel. L authorite

de Fun ri est point contraire a Fautre, ains elles s entreportenfi

Tune Fautre : car le Pape et FEglise excommunient e

tiennent pour heretiques ceux qui nient Fauthorite souve-

raine des Roys et Princes ; et les Roys frappent de leurs es-

et de"truire ? Mais ces forces temporelles des princes Chretiens, que le

Pape peut employer pour la defense de ses droits spirituels, a quoi devront-

elles servir, sinon & reprimer la violence ou & neutralicpr ies forces tempo-
relies de tous ceux qui oseroient porter atteinte a ces memes droits spirituels,

ou qui travailleroient ^t detruire la religion dans leurs sujets ? II est done

clair que cet illustre Saint des temps modernes admettoit au fond et soutenoit

le pouvoir indirect., dans le meme sens et pour les memes cas que nous le

Boutenons nous- memo, u est-&-dire, pour la d&ense de la religion et de

1 EgUse.
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pe"es ceux qui nient Tauthorite du Pape et de 1 Eglise ; ow
s ilz ne les frappent pas, c est en attendant qu ilz s amendent
et humilient.

Demeures la : soyes humble tille spiritue]le de 1 Eglise e!

du Pape, soye? humble sujette et servante du Roy; pries

pour Fun et pour Fautre
;
et croyes fermement qu ainsy fai-

sant
,
vous aures Dieu pour Pere et pour Roy.

CXLIII.

LETTRE 1

DE S. FRANCOIS DE SALES A UN AMI*.

Sur un e*crit que cet ami lui avoit adresse* , et dont le Sairil n approuve point

la maticre , savoir la question de rautorite" da Pape sur le temporel des

Princes
;

le Saint fait voir I horreur qu il a de toutes sortes de disputes

entre les catholiques.

1612.

Monsieur
,

Yos lettres
, pleines d amour et ae confiance en mon en-

droit
, exigent de moy ,

avec une douce violence
,
une res

ponse claire sur trois points.

* C est la 823 e de Blaise, et la 58 du liv. VII des anciennes Editions. L e*crit

qui en fait le sujet ayant e"te" publie" en 1612, c est & cette annde aussi que

nous croyons devoir rapporter la lettre du Saint.

2 Cet ami gtoit M. Be*mgne Milletoi, conseiller au parlement de Bourgogne,

et 1 ouvrage en question 6toit son TraicM du delict commun et cos privilegii

ou de la puissance lejitime des juges secvliers sur les personms ecclesias*

tiques t ouvrage dans lequel ce magistral soutenoit , d une part , que nof

Rois ne reconnoissoient aucuilc;

^ loerJorite au temporel de leurs royaumer

que celle qu ils tenoient de Dieu; ate I autre, que les exemptions et im-

munitez dont (les Ecclesiastiques) jouyssoient (de son temps), en ce qui

concernoit leurs actions et negoces particuliers, leur avoient este" octroyeer

par grace, et privilege special des Princes, et non establies du droict divin.

II est vrai qu a, 1 occasion de cette double these, le rneme auteur soutenoit

aussi a la superiority du Gonciie par dessus le Pape ;
mais nous ne voyoor
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Ouant an premier, la bonne Madame N. vous (lira tout en

semble son advis et le mien
,
de ce qui est requis pour Fen-

tier establissement de vostre fille en cette Congregation :
j ay

mesme aussi prie cette mesme bonne Dame de vous porter

de ma part 1 asseurance de ce qu avec une faveur trop exces

sive vous m aves par deux fois demande; mais il faut pour-

tant que j
escrive icy de ma main, comme je le sens de tout

mon coeur. G est lavraye verite
, Monsieur, qu encores que

mes amis meurent ,
mon amitie ne meurt point : ains s il s y

fait quelque changement, c est pour une nouvelle naissance,

qui la rend plus vive etplus vigoureuse entre leurs cendres,

tomme un certain phcenix
1

mystique; car, bien que les per-

sonnes qtie j ayme soient mortelles, ce que j ayme principa-

lement en elles est immortel
;
et

j ay tous-jours estime cet

axiome fondamental pour la connoissance des vrayes ami

ties, qu Aristote, S. Hierosme et S. Augustin, ont tant so-

lennise lAmicitia quce desinerepotuit, nunquam vera fitit
z

.

pas sur quoi ie moaerne histonen ae fa vie de S. Francois de Sales s appuie

pour affirmer que ce magistral, en publiant cet ouvrage, avoit cru devoir

prendre en main la cause de Richer. Le fait est que, dans tout cet ecril, qu
est de 132 pages et que nous avons sous les yeux, il n est pas dit un mot de

Richer, non plus que de son livre ni de la censure qui en avoit <te faite par

le cardinal du Perron, archeveque de Sens, et par ses sept suffragants assem-

ble"s a Paris; et comme ces trois publications, savoir, le pamphlet anonyme
de Richer, la Censure ecdesiastique prononcee par les prelats de la province

fle Sens provincialement assemblez , et le Traicte du delict commun et cas

priviteyie , sont de la meme annee 16J^ il nous est impossible de dire si

1 opuscule de Milletot n a pas plutot precede que suivi celui de Richer, ou du

moins la censure ecdesiastique prononcee par les prelats. Mais il n est pas du

tout vraisemblai J
1

, que saint Francois de Sales eiit us6 envers son ami de la

tele"ranee dont i; ,,,it preuve dans sa lettre, s il 1 eut su engag< dans une cause

dejci condamnee juridiquement par ses collegues dans 1 episcopat.
1 Le phenix, oiseau fabuleux, dont les anciens out beaucoup parle"; ite ont

suppose qu il vit dans les deserts cinq ou six cents ans. Us disent qu il est de

la grandeur d un aigle, qu il dresse lui-meme un bucher, et s y consume. Us

ajoutent que des cendres du phe*ni# il nait un ver d ou se forme un oiseau

tout semblable.

* L amitie qui a pu cesser n a jamais 616 veritable. Gela u est malheureu-
lenient que trop vrai.
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Dieu, le bon Monsieur le President N. est tous-jours vi-

vant en mon cceur, et il y tient le rang que tant de faveurs
receues de luy ,

et tant de dignes qualites reconnues en luy ,

luy avoient acquis. Mais
, Monsieur, la reciproque commu

nication qu avec tant de confiance je ne faisois presque que
commencer avec luy est cessee, etse treuve convertie en Fex-
ercice des mutuelles prieres que nous faisor Tun pour
Fantre; luy comrae sacban* eombien j en ay besoin

, moy
comme doutant qu il n en ait besoin.

Et doncques, puis qu il vous plait, puis que vous le vou-

les, je vous dis de toute mon affection, prenes sa place,
Monsieur

,
en cette communication, et mon coeur vous v re-

t>

gardera, vous y cherira, vous y envoyera ses pensees avec

un amour qui ne violera point les loix du respect, et un re"

sped qui ne se separera jamais du devoir de Famour. Mais

commencons donq par icy a parler comme il faut entre les

amis parfaits ,
et venons au troisieme point, a ce que je vous

dois respondre.

Je vois en vostre livre deux clioses, les traits et la main de

Partisan d un coste
,
et la matiere et sujet de Fautre. En ve-

rite
, je treuve vostre main bonne

,
louable

,
ains exquise et

rare
;
mais la matiere me desplait ,

s il faut dire le mot que

j ay dans le coeur; je dis, la matiere me desplait extremement.

Pleust a Dieu, dis-je, que mon Polycletus
1

, qui m est si

cher
,
n eust point mis sa maistresse main sur un airain de si

mauvais lustre!

Je bais par inclination naturelle
, par la condition de ma

nomriture
, par Fapprehension tiree de mes ordinaires con

siderations, et, comme je pense, par Finspira* ^n celeste,

toutes les contentions et disputes qui se font enhe les Catbo-

liques , desquelles la fin est inutile
,
et encor plus celles des-

quelles les effectz ne peuvent estre que dissensions et diffe-

*
Polyclete, sculpteur c^lebre, n6 & Sicyone, ville du P61oponfcse. Il fli

sieurs statues d airain fort estim^es.
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f;yendz , mais sur tout en ce terns plein d esprits disposes aux

controverses
,
aux medisances

,
aux censures, et a la ruyne

^ie la charite.

Non, je n ay pas mesme treuve a mon goust certains escrits

cL un saint et d^.s-excellent Prelat 1

, esgueli iJ a touche du

pouvoir hiuiivci du Pape sur les Princes; non que j aye juge

si cela est ou s il n e?t pas, mais parce qu en cet aage ou nous
- avons tant d ennemis dehors, je croy que nous ne devons

i rien esmouvoir au dedans du corps de 1 Eglise. La pauvre

imere-poule qui ,
comme ses petits poussins, nous tient des-

.sous ses aisles
,
a bien assez de peine de nous defendre du

inilan % sans que nous nous entrebecquetions les uns les

autres, et que nous luy dormions des entorses. En fin, quand
:aes Roys et les Princes auront une mauvaise impression de

leur Pere spirituel ,
cornme s il les vouloit surprendre ,

et

: leur arracher leur an thorite
, que Dieu

,
souverain Pere,

VPrince, et Roy de tous, leuradonnee en partage, qu en ad-

Viendra-il, qu une tres dangereuse aversion des cceurs? et

quand ilz croiront qu il trahit son devoir
,
ne seront-ilz pas

jgrandement tentes d oublier le leur?

Je n ay pas voulu remarqner tout plein de clioses qui me

semblent devoir estre extrememeritaddoucies,, et me suiscon-

iente de vous due ainsi en gros et grossierement mon petit

sentiment ,
ains

, pour parler naifvement
,
mon grand sen

timent pour ce regard. Mais diter moy maintenant, Mon

sieur, si je m excuse envers vous &<; vous parler ainsi fran-

thement
, repliqueres-vous point que c est aussi trop francbe-

.inent? Voila pourtant comme je traitte avec ceux qui veu-

Jent que je contracte tme entiere amitie avec eux. Ah ! je scay,

\e croy. fi jui^e par tout que vous aymes 1 Eglise, que vous

<

& cardinal Bellarmin.

*
<t& milan, oiseau de proie, qui fait la guerre &. divers OWOHUX. Du plus

loin que la poule 1 aperc.oit, elle fait un cri, et tous ses poussiosse rassembleut

ses ailes jusqu a ce qu elle 1 ait perdo de vue.
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estes constamment son enfant asseure : mais le zele de Pai>

thorite que vous aves si longuement et heureusement posse-

dee vous a pousse nn pen trop avant. Vive Dieti, Monsieur;

je vous cheris avec tout cela de tout rnon coeur.

Non sentire bonos eadem de rebus iisdem

Incolumi licuit semper amicitia *.

Que s il vous semble que d abord je devois usor de plus

de moderation, je vous supplieray de croire que je n en scay

point en 1 amitie, ni presque en rien qui en depende. Et

quand donq peut-elle user de ses droits, qu en la ferveur

desesconimencemens? Au demeurant, Dieu scait combien

Tostre chere fille m est pretieuse ,
comme une propre seur,

si je 1 avois en cette vocation. Aussi, comme j ay tous-jours

fait avec Monsieur
(
le president ) , je desire que par tout vous

rn advouies ,

Vostre filz
,
et serviteur fidele

,

FRANCOIS
, Evesque de Geneve.

tes gens de bien peuvent avoir des opinions diiferentes sur les

choses, sans blesser pour cela les devoirs de I amitil.
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CXLIV.

LETTRE *

A UN AMI.

plaint de ne pouvoir s adonner a l tude et aux questions de controverse..

Annecy, 12 septembre 1613.

Monsieur,

Je regrette que vous et monsieur de N. soyes a Paris pour

un si fascheux exercice
;
mais puisqu il n y a remede, il faut

en addoucir la peine par la patience.

Et moy, Monsieur, je suis en un continuel tracas
, que la

variete des affaires de ce diocese me produit incessamment
,

sans que j aye un seul jour auquel je puisse voir mes pau-

vres livres
, que j ay tant aymes quelquefois, et que je n ose

plus aymer maintenant
,
de crainte que le divorce auquel

je suis tombe contre eux ne me fust plus aspre et plus en-

niiyeux.

Nous avons bien un petit quartier ou depuis peu on a res-

tabli Fexercice de FEglise par Tauthorite du Roy, et selon

1 Edit de Nantes
;
mais cet exercice me met plus en exercice

de disputer contre les Ministres pour les biens temporels de

1 Eglise qu ilz nous retenoient
, que de leur persuader, ni au

peu pie, la verite des biens spirituels ausquelz ilz doivent as-

pirer ;
car c esfc merveille comme ces serpens bouchent leun

aureillespour riouyr point la voix du charmeur % pour saae-

ment et saintement qu on les vetiille charmer .

1 C est la 297 e de la collection-Baise, et la 16^ du livre IV des ancienndi

Editions.

2 Sicut aspidis surda3 et obturantis aures suas, quce non exaudiet vocem

iacaatantium, et venefici A^xmtantis Mpiewter. Ps. LVII, 4.



DE S. FRANCOIS BE SALES. 457

Hya la nombre suffisant de fort bons pasteurs, ot de
bons Peres Capucins, qui n estant point ouys des hommes,
sont veus de Dieu, lequel sans doute aggree bien leur sainte

Inutilite presente, laquelle il recompensera par apres d une
moisson plariteureuse, et s ilz sement enpleurs, ilz moisson-
neront en joye*. C est bien asses, Monsieur, vous avoir en-

trelenu pour ce renouvellement de nostre commerce, que
je venx ,

Dieu aydant, continue, et ne point cesser de vous
ramentevoir souvent que je sins invariablement, Monsieur,
vostre tres humble et tres obeissant indigne frere, et servi-

*eur inutile, etc.

CXLV.

LETTRE*
A MONSEIGNEUR HILDEBRAND-JOSSE

, EVEQUE DE SION.

11 le f&icite sur sa promotion, et lui fait mille offres de service et rt

Annecy, 22 f^vrier 1614.

Monseigneur,

On ne peut assurement avoir plus de regret que je n en. ai

eu de la mort de Fillustrissime et rev( rendissime prelat mon-

seigneur Adrien votre predecesseur, ^ion-seulement a cause

1 Qui ssmiriant in lacrymis, in exultatione metent. Ps. CXXV, 5.

* C est la 305e de la collection-Blaise ,
et la 17e du livre ler des anciennes

Editions.

CXLV.

Intimd sane ac peculiar! moestitia illustrissimi ac reverendissimi

domini Adriani, praedecessoris vestri, obitus animum meum exagi-
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dn respect que j
avois pour lui

,
et de la bienveillance dorit

il m honoroit, mais principalement parce que la tres-illustre

eglise de Sion
,

et tous le pays de Valais se sont vus prives

de la protection de ce grand prince ,
et du zele de cet excel

lent pasteui -,
Jans le temps qu on y pensoit le moms, et qu on

en avoit le plus besom pour eonfondre les heretiques : car

il faut avouer qu il n y avoit personne dans ces contrees aussi

attache que lui a la religion de nos ancetres
,
aussi ardent

pour la propagation de la fni catholique ,
et aussi propre h

faire tete aux ennemis de rEglise

Cependant nous n avons pas plustot appris la promotion

de votre illustrissime et reverendissime seigneurie ,
et le de-

1ail de ses qualites eminentes
, par un des venerables cha-

noines de votre eglise , qui est venu ici pour recevoir les

ordres sacres
, que notre tristesse s est changee en foie, et

nos airs lugubres en des chants d allegresse. Nous avons

rendu a Dieu de grandes actions de graces de ce quil riavoit

pas permis que sa lampe fut eteinte en Jerusalem , et de ce

tavit et affecit, non soium propter earn, qua tantum prffsulem coie-

iam, venerationem
,
aut illam,qua me yicissim ornabat, benevo-

lentiam
;
sed ideo maxime quod celeberrima Sedunensis Ecclesia,

ac universa Va*ilesiorum gens, insigni illo principe et pastore orbata,

iniquo tempore et prsemature remansisset, cum religionis avitae

tuendae, augendaeve catholicae fidei zelo ac peritia, neminem cum
defuncto praasule comparandum illis in partibus esse putaremus.
Verum ubi de illustrissime e\ i-everendissirnai dominationis vestr33

(tromotione a reverendissimo ecclesia? vestraa canonico., qui hue

ordinationis gratia accesserat , deque cumulatissimis personsB vestrse

\llustrissimaEidotibus, paulofusius ac uberius audivimus. turn \ero

triszfttn nostra versa est in gaudium
l

, et luctus noster versus est

in cylharam
2

, ut nimirum Deo ingentes gratias agerernus, quod
iucernam suam in Jerusalem extingui non esset vassus

3
, sed pro

-

Joan., XVI, 20. *
Job, XXXI, 34

*
U.Reg., XXI, 17.
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qu il avoit remplace le pere par le ills, pour 1 etablir sur la

ville de Sion.

Cette heureuse nouvelle, Monseigneur, ne nous a pas per-
mis de differer plus long temps de vous en marquer notre

satisfaction, et de vous en feliciter par nos amis, entre les-

quels M. Quartier tient un des premiers rangs depuis long-

temps. Yt itre seigneurie de son cote a eu la bonte de me faire

ses remei ciements
, par 1 abbe de Saint-Maurice. Ainsi je

m apercois , Monseigneur, one Pamitie de votre predeces-

seur envers moi
, qui sembloit eteinte pour toujours ,

va re-

vivre plus que jamais par votre inclination pour moi
,
dont

vos lettres m offrent la garantie ,
et par le desir extreme que

^ai d y correspondre en toutes manieres.

Pour moi
, j

ai Fhonneur de vous assurer que je suis pret

a vous rendre non-seulement tous les services fraternels qui

dependent de notre commun ministere, mais encore tous

-ceux que vous pourriez attendre d un tres-fidele et tres-

humble serviteur, etant plus qu aucun bomme du monde

attache a votre personne et a vos interets. Si done votre il-

patre filium excitasset, quern constilueret super civitatem illam Se-

dunensem, quam et nos Sion appellamus.

Hinc per amicos( inter quos nobilis vir dominus Quarterius in pr

mis locum jampridem obtinet) illustrissimam ac reverendissima

dominatioriem vestram salutavimus : et ilia vicissim per multu

illustrem et admodum reverendum abbatem Agaunensem, me qu

que amicissime salvere jussit. Sic igitur, illustrissime et rcverendis

sime Praesui quse intercepta videbatur <v ntecessoristui erga :ne ami-

citia,, tua, quam ex litteris tuis video, propensione, meoque ingenti

desiderio rediviva,, nunc la?tior ac firmior futura est, ac duratura.

Sic enim, quod ad me spectat, me tibi tuisque rationibus addic*

tissimum semper fore polliceor, ut non modo pro communi nostra3

utriusque vocationis vinculo, iraterna qua3que obsequia a me expec-

lare debeas; sed etiam omnem,, quam optare placuerit, servi lide-

l?ssimi et humillimi aca^raUssimam operam. Itaque sive vestra3 illus-
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iustrissime et reverendissime seigneurie a besoin de moi, on

pour sa consecration, ou pour quelque autre chose que ce

soit, elle en peut disposer absolument dans tout ce en quoi.

<jlle me jugera capable d etre de quelque utilite
,

soit a elle*

meme
,
soit a ceux qu il vous plaira de me recommander.

Cependant je ne cesserai de conjurer notre divin Maitre et

notre Sauveur qu il vous envoie de son sanctuaire un puis

sant secours pour conduire sans danger, jusqu au port si de

sire de la paix et de la bienheureuse eternite, votre vaisseau,

tout agite qu il est des plus furieuses tempetes.

J ai 1 honneur d etre avec beaucoup de respect , Monsei-

gneur, etc.

trissimae ac revevendissimse dominationis consecration! celebrandae,

sive ubi occasio sese dederit, omnibus aliis officiis, quee e re sua

suorumque fore existimaverit,, me semper paratissimum et obsequen*

tissimum habebit.

Interim non desinam impensius a Domino Salvatore nostro pe-

tere,, ut lib* mittat auxilium de sancto *, quo navero illam tuam

jravissimis procellis agitatam, ad optatum pacis ac felicissimse

tatis portum salvam perducas.

Illustrissima3 ac reverendissim dominationis veste, etc.

t Psalm., XXIX, 3.
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CXLVI.

LETTRE 1

A MONSEIGNEUR HILDEJ3RAND-J03SE
, EVEQUE DE SIGN.

il lui promet d aller le trouver un jour qu il lui marquera pour le consacrcr

6veque.

Apres le 22 fe"vrier 1614.

Monseigneur,

Ce sera toujours pour moi une chose tres-agreable de me
trouver dans le cas de rendre quelque service a votre sei-

gneurie illustrissime et reverendissime : au reste, je ne ferai

den en cela qui ne soitselon 1 intention et la volonte de Dieu

notre Sauveur, puisqu il n a permis que nous fussions si

voisins, qu afin que nous supportassions mutuellement les

fardeaux Fun de Fautre. Je vous le dois encore, Monsei

gneur, a litre de reconnoissance, a cause de la bienveillance

que vous me temoignez depuis si longtemps. Enfin, pour-

rois-je me dispenser d obliger en toutes facons une personne

qui a toujours eu une souveraine affection et un attache-

ment constant et inviolable pour FEglise catholique?

1 C est la 306 e de la collection-Blaisej et la 18 e du Hvre Ier fes anciennes

Editions.

CXLVI.

Gratissimum mihi semper erit^ si vestrae amplissimse et reverendis-

simce domination! obsequium aliquod preestare contingat : id enim

a me Deus %c,alvator , qui nos nobis invicem finitimos constituit, ul

invicem alter alterius^ quoad fieri potest, onera portemus; id vestra

dominationis erga me jampridem contestata benevolentia, id vester

<>rga rempublicam catholicam optimus et constans animus, jure suo

postulare videnlur.
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C est pourquoi, aussitot que votre seigneurie illustrissime-

et reverendissime m aura assigne un jour, je ne manquerai

pas de me rendre aupres d elle pour faire sa consecration
,

et de m y transporter avec tout le zele dont je suis capable.

(Test ainsi qu en toute occasion je pretends vous donner des

preuves de mon amitie sincere et du respect que je vous

porte.

Cependant je supplie feus-Christ notre Sauveur de vous

tre toujours propice. J ai fhonneur d etre votre, etc.

GXLVII.

LETTRE 1

A UN SEIGNEUR DE LA COUR.

fl se rejouit de ce qu il conserve la pie te au milieu des vanitys de la cour*

II espere aue Dieu sera toujours 1 objet de son amour.

A Nessi, 12 septembre 1614.

Je n ay point de plus grande gloire en ce monde, Mon

sieur mon filz, que d estre nomme pere d un tel filz, ni

point de plus douce consolation, que de voir la complaisance

1 C est la 320 de la collection-Blaise , et la 67 du livre II des anciennes

Editions,

Quare ubi diem vestra domiriatio reverendissima eondiierit, non

deero quin lubentissime officio consecrationis sues^ amantissimi uti*

nam et amatissimi promotoris munere fup^r. si- enim apud me
constitutum est, dominationem vestram illustrissiwam et reveren-

dissimam omni veneratione ac sincera dilectione semper et ubique

prosequi. Interim vale in Christo, illustrissime ac reverendissime

Praesul, eteumdem Dominum Salvatorem habeto propitium. Domi-

nationis vestrae illustrissimae et reverendissimee, etc.
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que vous en aves; mais je ne veux plus rien dire sur ce su-

jet, qui aussi m est indicible : il me suffit
qaifi Dieu m a fait

cette grace, laquelle m est tous les jours plus delicieuse,

quand on me dit de toutes parts que vous vives en Dieu
,

quoy que emmi ce monde.

Jesus mon Dieu! quel bonheur d avoir un filz qui
sache par merveilles si Lien chanter les chansons de Sion
emmi la terre de Babylone ! les Israelites s en excuserent

jadis, parce que non seulement ilz estoient entre les Baby-
loniens, ains encor captifs et esclaves des Babyloniens ;

mais qui ri est point en 1 esclavage de la cour, il peut emmi
la cour adorer le Seigneur, et le servir saintement.

Non certes, mon tres cher Filz, quoy que vous changies
de lieu, d affaires et de conversation, vous ne chancres

jamais, comme
j espere, de coeur; ni vostre coeur, d amour;

ni vostre amour, d objet, puis que vous ne scauries choisif

ni un plus digne amour pour vostre cceur, ni un plus digne

objet de vostre amour, que celuy qui doit rendre eternellc"

meiit bienheureux. Ainsy la variete des visages de la Gour
etdu monde ne donnera point de changement au vostre,

duquel les yeux regarderont tous-jours le Ciel, auquel vous

aspires, et la bouche reclamera tous-jours le souverain bien

que vous y esperes.

Mais penses, je vous supplie, mon cher Filz, si ce ne
m eustpas este une aise incomparable de pouvoir aller moy*
mesme aupres de vous en Foccasion de ces estats

2
, pout

vous paiier avec cette nouvelle confiance que ces noms de

1 Super flumina Babylonis illlc sedimus... Illlc interrogaverunt nos qui cap-
tivos duxerunt nos verba eantionum; et qui abduxerunt nos : Hymnum can*
tate nobis de canticis Sion. Quomod6 cantabimus canticum Domini in tent
aliena? Ps. GXXXVI.

* Aux e*tats de Bourgogne, ou le Saint avoit des affaires pour les interets

des e"glises du pays de Gex, qui 6toit du diocese de Geneve. Get ami du Saint

6toit. comme on le pense, le baron de Lux, commandant pour Henri IV en

Bourgogne , et qui s occupoit ci faire rentrer en la possession des egiises dv

paysde Gex, lesbiens ecclesiastiques dont s e"toient einpares les protestants. BL
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pere et de filz m enssent donnee. Dieu neanmoins ne le

voulant pas, puis qu il permet que je sois attache icy, ni

vous ni moy non plus ne le devons pas vouloir. Yous se

res donq la mon Josue
, qui combattres pour la cause d^

Dieu en present, et moy je seray icy comme un Moyse, qu?

tiendray mes mains an Ciel
, implorant stir vous la miseri-

corde divine, affin que vous stirmonties les difficultes que

vostre bonne intention rencontre ra.

De vous supplier meshuy de m aymer, je ne le veux plus

faire, puis que je puis plus courtement et expressement vous

le dire : soyes donq mon vray filz de tout vostre coeur,

Monsieur, puis que je suis de tout le mien, non seulement,

vostre tres humble et obeissant serviteur, mais vostre pere

iniiniment et tres affectionne, etc.

CXLVIII.

LETTRE*
ATJ M^ME.

Mme matiere que la pr^c^dente.

Apres le 12 septembre 1614.

Monsieur,

H ne se peut dire de quelle ardeur mon ame souhaitte la

ection de Famour de Dieu a la vostre : les meilleurs

moyens ^our exprimer cette passion sont ceux dont vous

me gratifies, pour- /eu que Ton entende une merveille que

j appellerois nX,^cle, si jo n en ptois Fouvrier apres Dieu et

vostre commandement
;
car ordmairement Famour paternel

1
C/est la 32ie de la coliection-Blaise , et la 68" du livre II des anciennes

Editions.
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est puissant, parce qu il descend comme un fleuve, qui

prend sa source de la pente : mais en nostre sujet, si le mien

qui sort de ma petitesse ,
en remontant a vostre grandeur

prend vigueur a la montee, et accroist sa vistesse en s esle-

vant, c est parce que, si les autres se contentent de ressem-

bler a 1 eau
, celny-ci est comparable au feu.

Certes ,
Monsieur

, j
Wris sans reflexion

,
et je voi?

que j
abuse de vostre bienveuillance a luy dire ainsy ines

saillies.

Diea vous tienne de sa sainte main, et establisse de plus
en plus ce genereux et celeste dessein qu il vous a donne de

Juy consacrer toute vostre vie. II est juste et equitable que
ceux qui vivent ne vivent pas pour eux-mesmes, mais pour

celuy qui est mort pour eux *. Une grande ame
,
Monsieur

,

pousse toutesses meilleures pensees, affections et pretentions,

jusques dans I infiny de 1 eternite
; et puisqu elle est eter-

nelle, elle estime trop bas ce qui n est pas eternel, trop

petit ce qui n est pas infiny : et, surnageant a toutes ces me-

nues delices, ou plustosta ces vilz amusemens que cette che-

tive vie nous peut representer, elle tient les yeux fiches dans

1 immensite des biens et des ans eternelz.

Monsieur, a mesure que vous connoisses que 1 air de la

Cour est pestilent , uses soigneusement des preservatifs. Ne

sortes pas le matin, que vous ne porties sur le cceur un epi-

theme du renouvellement de vos resolutions fait en presence

fc Dieu. ! si le soir vous lisies douze lignes dans quelque

L/ret de devotion
, apres avoir fait vostre petite orayson !

far cela dissiperoit les qualites contagieuses que les rencontres

du jour pourrcient avoir jettees autour de vostre co3ur; et

vous purgeant souvent par le doux et gracieux syrop magis

tral de la confession, Monsieur, j espererois que vous de-

meureries comme un celebre pyrauste entre les flammes, sans

1 Ut qui vivunt, jam non sibi vivaiit, sed ei qui pro ipsis mortuus e*.

Cor., V, 15.

30
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endommager vos aisles
l

. Que bienheureuse est la pey\.e f

pour grande qu elle soil, qui nous delivre de la peyne eter

nelle ! Qu aymable est le travail duquel la recompense est

infinie! Monsieur, je suis d un coa ir plus que paternel,

vostre, etc.

CXLIX.

LETTRE*
AU ROI LOUIS XIII.

Le Saint le remercie d une aumone dont il avoit disposd pour l 6glis

de Gex.

1614.

Sire,

Rien n est cache a la chaleur du soleil en ce monde : rien

non plus n est esloigne du soin des bons Roys en leur mo
narchies. G est pourquoy vostre majestearegarde 1 Eglise de

Gex
, qui est sur le fin bord du Royaume ,

et la voyant ex-

tremement miserable, luy a ordonne Taumosne de trois cens

escus, pour laquelle je VQV maintenarit en esprit, avec tous

les Catholiques de ce lieu la, en faire action de graces a

Tostre charite royale, Sire, laqaelle nous supplions en toute

humilite nous vouloir donner la jouyssance de ce bienfait,

duquel nous avons des-ja la concession
, pour laquelle nous

imploreronsajamaislasouveraine bonte de nostre Seigneur,

4ju
7

elle conserve et prospere vostre majeste en 1 abondance

des graces celestes. C estlesouhait perpetuel, Sire, de vostre

tres humble , etc.

1 Toutes les comparaisons que le Saint fait de 1 histoire naturelle sont prise*

de Pline.

G est une rtes nouvelles lettres inedites de la collection-Blaisc.
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CL.

LETTRE*
DE S. FRANCOIS DE SALES A M. LE CURE DE GEX.

Conseils de saint Francois de Sales sur les manages entre les catholiques
et les protestants.

Lel4aoustl615.
Monsieur le Cure,

Cette remarquable qualite de Catholique que ce porteur

possede ,
me fait luy desirer du contentement. Je desirerois

neanmoins qu il en eust sans prejudice de ma parole ,
et ne

doutant point que les srs

Gay et Choudens ne Taccommodent
volontiers a mon intention

, je vous prie de fairo avec eux

qu ilz associent ce personnage, qui pour 1 appuy qu il aura

de Mr de Siccard et de W de la Faye , pourra beaucoup pour
rendre la ferme plus utile; que s ilz ne 1 accommodent pas a

mon desir, je vous prie de surseoir et me venir voir. Pour
le mariage , je ne vois ni petite ni grande apparence que je

le puisse treuver bon ou advouer sans declaration de la fille,

et ne sert a rien de m alleguer des exemples; car les Eves-

ques qui les permettent peuvent avoir plus d authorite que

je n ay pas; et comm ilz ont, je m asseure, bien dequoy res-

pondre de leurs actions, aussi respondray-je, comme j espere,

des miennes
; je ne doute point que les manages des Catho

liques et heretiques ne soyent bons quand ilz sont faits, inais

de les permettre et faire benir, le Pape mesme ne le fait pas.

Je scay qu il arrive des consequences peu desirables, mays

je m arreste a mon devoir. A tant vous prions d avoir tous-

1

Communique*e par M. Alexis Billiet, e"vque de Maurienne, Savoie. G est

la 33e in6dite de la collection-Blaise.



468 OPUSCULES

jours bon courage parmi ces petits
tracas. Je supplie N. S.

qu il vous comble de ses graces, et suis
, Monsieur,

Vostre plus humble confrere
,

FRANCOIS, E. de Geneve.

fVVVvvvA/v%A/vv%/\/vv\/vv^

CLI.

LETTRE 1

A S. A. CHARLES-EMMANUEL I
cr

, DUG DE SAVOIE.

Saint Francois recommande a S. A., M. de Goursier, eccle"siastique qui a

renonc6 a 1 heresie.

Thonon, 14 septembre 1615.

Monseigneur ,

II y a six ou sept ans que je receu au giron de la sainte

Eglise le sieur de Coursier
, lequel depuis a tant rendu de

tesmoignages de vraye piete , que tous ceux parmi lesquelz

il a converse, en ont este grandement edifies. D autant plus,

qu en gaignant Fhonnorable tiltre d enfant de FEglise, il a

perdu tout le secours qu il pouvoit pretendre en son pals, et

estant demeure entierement pauvre ,
il a vescu riche de ver-

tus. Or, Monseigneur >
tons ses devanciers et confreres ayant

tous-jours este tres affectionnes a 1 obeissance de V. A., j
es-

pere d elle tout le soulagement qui luy est requis pour estre

releve, non d indigence, tar ayant choisy la profession ec-

clesiastique ,
il ne pretend pas a cela

,
mais de la niisere seu-

lement. Et moy, Monseigneur, j isitercede de tout mon coaur

pour luy, marry de ne pouvoir rren pour le present en sa fa-

veur que cela. Je supplie donques tres humblement V. A. de

1 L original en est conserve aux archives de la cour de Turin. G est la 173*

de la collection-Blaise.



BE S. FRANCOIS DE SALES. 469

!uy estre propice, et de me conserver la grace de sa bienveuH-
lance comme a Fhomme de monde qui avec plus de fideK
t sincerite vivra tous-jours,

Monseigneur,

Son tres humble, tres obeissant et tres fidele

orateur et serviteur,

FRAHCOIS, Evesque de Geneve.

GUI.

LETTRE 4

A S. A. CHARLES-EMMANUEL I
er

,
DUG DE SAVOIE.

Saint Francois recommande a S. A. de favoriser 1 introduction de 1 art da
faire de la sole dans le pays du Ghablais.

Annecy, 2 octobre 1615.

Monseigneur,

II y a qiielque terns qu on a commence d introduire en ce

pais de deca Tart de la soye ,
et ne se peut dire combien le

progres seroit utile au service de Dieu pour retirer plusieurs

-ames d entre les heretiques, pour affidblir Geneve, qui se

soustient en bonne partie de ce traffique ,
et pour soulager

les sujetz de Y. A. qui gaigneroyent en ce commerce ce qua
rios erinemis gaignent.

Pour ces raysons , Monseigneur, je conjure et supplie tres

bumblement vostre bonte et piete, de favoriser puissamment
ce bon ceuvre si heureusement acbemine pour la gloire dece

vSauveu r qui vous est si propice et qui maintient t-ii taut d hoi?"

1 L origiual en est conserve aux archives de la cour de Turin. G est la 17A.

in^dite de la collection-Blaise.
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neur vostrecouronne, vous en preparant une eternefle en

la vie future.

Monseigneur,

Jesuis, de V. A. S., tres humble, tres fidele et

tres obeissant orateur et serviteur,

FRANCOIS
,
Ev. de Geneve.

AA/V>/\/VV^/\A/VV%/NAAAA/VNAA^

CLIII.

LETTRE*
A S. A. CHARLES-EMMANUEL I

e

% DUG DE SAVOIE.

gaint FranQois s excuse aupres de S. A., de n avoir pas pourvu M. de Chate-

lard du benefice que le prince de"siroit qu on lui conftrat.

Anneci, 4 nov. 1615. -

Monseigneur ,

Sur la recommandation qu il a pleu a V. A. de me faire

en faveur du sieur de Chatelard, qui me tient lieu de com-

mandement, je eusse grandement desire de le pouvoir pour-

voir du benefice qu il pretendoit ;
mais d un coste il n estoit

pas en moy d en disposer, puis queleChapitre de mon eglise

en avoit la nomination
,
et d autre part ,

tant ledit Ghapitre

que moy, ne pouvons en quelque sorte nous departirdesOr-

donnances du Concile de Trente que nous avons jure d ob-

server,et elles ne nous permettent pas de distribuer les bene

fices cures que par le concours au plus capable ,
et faisant le

contraire nous nous exposerions a la disgrace de nostre Sei

gneur ,
et a la damnation. Ce benefice la

, Monseigneur, ne

peut rendre au Gure que cinquante ducatons ,
et la cbarge

*
I/original en existe aux archives de la cour de Turin. G est la 175e de la

Ootiection-Blaise.
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<!es amesy est fort grande pour la multitude du peuple qui
en depend , lequel haute fort I Allemaigne et a besoin d un
Pasteur qui ayt grand soin de Pedifier et conserver en la foy,

Certes je souhaite tout bonheur audit sieurdu Chatelard qui
fait profession d aymer le service de feglise ;

mais pour des

benefices je luy en desirerois d autre nature
, que de ceuX

qui portent charge d ames, et ilz ne luy manqueront pas s il

plait a V. A. le favoriser en occurrence. Cependant, sup

pliant a jamais Dieu qu il benisse de ses plus grandes bene

dictions vostre personne et vostre couronne
,

Monseigneur ,

Je suis, de Y. A., tres bumble et tres fidele servi*

teur et orateur,

FRANCOIS
, Evesque de Geneve.

CLIV.

PROJET d

DE SAINT FRANCOIS POUR LA CONVERSION DES HERETIQUES

A LA FOI CATHOLIQUE.
1615.

Me trouvant Tannee derniere dans le pays des Valaisans,
1

a 1 occasion de la consecration de Monseigneur 1 eveque et

i Tir6 de la copie qui appartenoil & S. Em. le cardinal di Pietro; pass

*nsuite entre \es mains du cardinal Caprano; actueliement aux archie

cour de Turin. C est la 176e lettre parmi les lettres inedites recuei

M. Blaise. *

CLIV.

Essendo 1 anno passato nelpaese de Vallesaai con occasione della

jonsecratione di Monsisnore Yescovo e Prencipe di Sion (bedu-
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prince de Sion
,

et ayant fait la predication solennelle par

ordre de ces reverendissimes qui y eelebrerent Foffice, j
ai

pris pour texte la succession apostoliquedansle Saint-Siege,

et
j
ai exhorte le peuple, dont une parlie est heretique ,

mais

qui, dans le concours
,
vint par curiosite, a Famour de la

saintrte, de Funite et succession de la sainte Egiise. Ouel-

quos-nns se sentirent emus
;
un entre autres vint aupres de

moi
,
et au retour, comme depute du pays, il accompagna

Monseigneur Farcheveque de Vienna
^ consecrateur, et moi,

qui retournions de ce cote, jusqu a 1 e^tremite de Felat du

Valais. Dans le chemin il parla presque toujours avec moi,

et, (litre autres choses, il me dit : Monsieur, vous avez

fait une chose qui, depuis beaucoup d annees, rie s etoit pas

faite dans la ville de Sion, parce que jamais on n a permis
aux predicateurs catholiques de traiter aucune controverse

dans les chaires. Mais la fete et votrequalite out fait prendre
en bonne part votre sermon, et je crois qu il sera utile a

beaucoup de catholiques qui sont restes plus continues dans

leurs sentimens. Mais vous avez exhorte les autres a se reunir

nensis] e havendo io fatto la predica solenne per ordine di quelli

reverend issi mi che ivi fecero Tofiicio, e trattato della successione

aposlolica nclia sanla chiesa cori esortare il popolo, del quale parte
e heretica, ma che ivi in quel concorso venne per curiosita, all*

amore della santita, unita e successione della santa chiesa. Alcuni

si sentirono commossi, e uno fra gli altri venne da me e al ritorno

essendo egli deput;ro .lei paese accompngno monsignore arcivescovo

di Viei na consecralore e me che ritoroavamo in queste bande sino

all estremita del stato de Vallesani, e per la strada quasi sempre
parlo meco , e fra Faltre cose rni disse : Signore, voi havete fatto

cosa che da moltissimi anni in qua nun s era fatta nclla ciltu di Sione,

perche mai fu permesso alii predicatori cattolici di trattare cosa ve-

runa delle controverse in pulpito. Ma la festa e la quanta \ostra ha

fatto pigliare in buona parte il vostro sermone } e credo che sara

utile a molti eattolici, che restarono molto confirmati : ma voi havete

esortati gli altri a riunir* *1 grembo della chiesa
j questo e buono
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au sein de FEglise. Cela est bon pour les particuliers ;
mais

a Fegard des villes et des republiques entieres dans lesqnelles
il n est pas permis a des

predicateurscatholiques de precher,
de demeurer, ni de parler, quel moyen y a-t-il de les rame-

ner a la foi? Desormais parmi nous autres Suisses, dans toute

FAllemagne et dans beaucoup d endroits en France
,

il y a

des vitles entieres heretiques. L heresie est devenue raison

d etat, on ne voit pas la plus legere esperance de leur con

version. Les choses vont si avant que les heretiques n ont

plus aucun embarras, et c est sans remede.

Ces paroles entrerent dans mon coeur
,
et il ne m a jamais

ete possible de les arracher de ma pensee, et enfinil me vint

cette idee :

II est vrai que ,
si on laisse ainsi ces Suisses de Zurich

,

Basle
,
Berne

,
et autres cantons

,
et Ton peut dire

,
de FAn-

gleterre et d autres pays ,
ils ne se convertiront jamais. Au

contraire
,
leur religion entrant dans FEtat

,
ils etabliront

Fune dans Fautre
;
et comme ab assuetis non fit passio, ainsi,

avec Fage ,
cette heresie ne fera pas de progres; mais, ce

peri particolari, e fra tanto delle citta e repubbliche intiere nelle

quali non e lecito a predicated cattolici di predicare, ne stare, ne

parlare, che rimodio cioe di riurnirle allafede? Perche hormai fra

noi altri Squizzeri e in tutta la Germania e in molti luoghi di Francia

ei sono citta intiere heretiche e I heresia passa in ragione d istato ,

ne si vede no anco un tantino di speranza della conversione loro, et

le COFC passano tanto innanzi che Fheretici non hanno piu disturbo

nessuno, e sono senzarimedio.

Queste parole entrarono nel cuor miu, e mai e stato possibile di

-cavarle dal mio pensiero, e in somma mi \
renne questo concetto.

E vero che se si lascono cosi quelli Squizzeri di Zuricht, Basilea
;
.

Berna et altri cantoni, e Tistesso si puo dire delF Inghilterra et altri

paesi lore, mai si convertiranno, anzi giungerido la loro religione al

stato stabiliranno Funo nell altro, ecome ab assuetis nonfit passio,
cosi con la vecchiaia quelF heresia ultra quidem non proficiet, ma

quello che importa, ultra &iia,m non deficiet; ma stara in quell*
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qui auroit importe ,
elle ne defaillira pas ,

et elle restera ,

dans ces nobles parties de 1 Europe ,
comme une paralysie

incurable.

Actuellement, quel remede? J ai considere beaucoup de

moyens, et je n ai vu que celui-ci : II faudroit que notre

Tres- Saint Pere et Seigneur, ou le Saint -Siege, excitat

tous les princes catholiques et toutes les republiques, non

pas aux armes exterieures, mais aux armes interieures,

c est-a-dire, a proposer la reunion des heretiques a la sainte

Eglise. II faudroit que ce. ce proposition se fit dans le meme

temps par tous et avec des argumens ,
des eloges et Fexpli-

cation des avantages du bien public du Christianisme. Par

le moyen de cette division, il est fort affoibli, et, par le

moyen de 1 union
,
il seroit beaucoup fortifie contre le Turc

et autres. Ainsi on etabliroit une ligue et croisade entre les

catholiques, non pas, comme j
ai dit, pour courir aux armes,

mais pour concourir avec zele a presser cette union.

II faut actuellement proposer le moyen de faire 1 union el

la maniere de 1 acheminer. II m a paru que le moyen sui-

vant seroit tres-utile :

nobilissime parti deir Europa come una paralisia incurabile. Hora

che rimedio? lo ho considerate molte cose, e non ho trovato se non

questo , che il santissimo nostro Padre e Signore o vero la Santa Sede

apostolica muovesse tutti li
princi/^.

caltolici e tutte le repubbliche
non gia air armi esteriori , ma alF interior! , cioe a proporre la reu-

nione dell heretic! alia santa chiesa, e che questa proposizione si

facesse neir istesso tempo da tutti e con argument! sodi speciosi

del ben publico del christianesimo, il quale per mezzo della divi-

sione e molto indebolito, et per mezzo dell unione sarebbe moltc

fortificato contro il Turco e altri, e cosi procurare una lega e cruciata

fra li cattolici nun gia per correre air armi, come ho detto, ma per
concorrere in questo zelo di sollecitare delta unione.

Resta da proporre il modo di far runione, e la via d incaminarlar
m e parso che questo seguente sarebbe utilissimo.
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9
Que les princes assemblassent un concile national

, un
en France et im en Allemagne, pour cet efFet seulement. Us
feroient ensuite, a tout prix,-leurs efforts pour qu il s y
trouvat des deputes des princes et des republiques heretiques,

afin de connoitre les propositions que Ton feroit pmir Tunion,
non pour disputer et argumenter, mais seulement pour eon*

ferer sur les moyens de reunion.

2 Dans ces conciles, Fautorite apostolique ne seroit pas

antecedent?,, mais seulement consequents : c est-a-dire qu on

n agiroit pas au nom du Saint-Siege ,
on ne doit pas Tea-

gager; mais seulement les conciles promettroient la ratifi

cation des resolutions qu on y prendroit.

3 Aim que cette ratification se put surement promettre,

il seroit necessaire que le Saint-Siege fut de temps en temps
avert! des propositions ,

et toujours en mesure de repondre

promptement,ou bien que 1 onen recut d avance des instruc

tions sur ce que Ton auroit a faire.

4 On pourroit faciliter beaucoup la reunion a la sainte

Eglise ,
en laissant les biens ecclesiastiques en totalite on en

1 Che li prencipi procurassero un concilio nationale, cioe uno in

Francia^ e uno in Alemagna ad hunc effectum tantum, e che con

ogni sforzo possibile procurassero che in quello si trovassero depu-

tati da principi e repubbliche Heretiche per sentir le proposizioni

che si farebbono per 1 unione, e non per disputare o argumentare,

ma solo per conferire del modo della reunione.

2 E in questi concilj non vi fosse Tautorita apostolica antece-

deutc, masolamente conseguente, cioe che non si facessero a nome

della Santa Sede per rion impegnarla, ma solamente che i
concilj

promeUessero ratificamento delle risolutioni che si pigliarebbono.

3 E accio che questa ratificazione si potesse sicuramente pro-

tnettere, sui-ebbe necessario che la Santa Sede fosse di quando iu

quando avertita delle proposizioni e sempre in prociato di rispon-

dere presto, o vero che inanzi si havessero memoriali de agendis.

4 Si potrebbe poi sommamentc facilitare la reunione a la santa

ehiesa, lasciando li beni ecclesiastic o tutti o in buona parte a quelli
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partie a ceux qui les possedent, et en se contentant de faire

procurer la nourriture et les vetemens aux pretres que Ton

introduiroit
;

Ou bien en laissant la nomination de la plupart des grand$

benefice^ ou de tons aux princes et republiques, de la mem
maniere qu on laisse au roi de France la nomination dei

plus grands benefices
;
et certe& \1 n y auroit pas plus de dan

ger qu il n y en a aujourd hui.

5 Aux miriistres heretiques on promettroit le meme trai-

tement qu ils ont pour leurs families etpourleurcommodite

temporelle, car en verite la plus grande partie d entre euxne

restent dans 1 heresie que pour ce peu de pain. AFegard des

ministre? apostats, on les dispenseroit du vceude continence,

fiurtout s ils avoient femme et enfans : d ailieurs ils ne se-

roient plus admis a Fexecution do leurs ordres, tout en por-

tant encore 1 habit clerical. II y auroit d autres propositions

semblables pour detruire les obstacles.

6 Si par centre il paroissoit que les conciles nationaux ne

fussent pas a propos, les princes pourroient convoqaer seu

che si occupano, e contentandosi che da quelli fosse ministrato il

vitto e vestito alii sacerdoti, che s introdurebbono.

Item, o vero lasciando la nomiiiatione de benefici o maggiori o di

tutti alii prencipi e repubbliche in quel modo, che al Re di Francia

si lascia quella de benefici maggiori ,
ne in questo pare che debba

esser maggior pericolo di mala consequenza che in que! 5 che s usa

in Francia.

5 Che a ministri heretic! si promettesse 1 istessa merceae, che

hanno per le loro famiglie, anzi pro commodita temporalp, che in

vero la maggior parte per quello poco pane stanno nell heresia. F

quanto a ministri aposlatali che si dispensasse con lor; nel voto della

continenza, massime (se) donne avessero prole, senza iit.o ammetterli

piu all esecutione dell ordini loro, ma all habito clericale, e simili

altre tali jjroposizioni, che levassero gh ostacoli.

6 E se per sorte paresse, che i concilij national! non fossero a

proposito, potrebbono i preccipi convocare solamente alcuni prelati
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lement quelques prelats et homines dejugement pour trailer

et raisonner de cette sainte affaire. En aucune maniere il ne

faudroit argumenter, mais seulement proposer les expediens,
de facon qiie tous pussent bien reconnoitre que, sauf la foi

catholique, la sainte Eglise est disposee a repandre a pleines

mains les revenus et aulres choses qui seront propres a hater

cette reunion. Quand ce remede n auroit pas d autre effet

que d emouvoir ces cervelles, et que ce ne seroit qu une

citation pour empecher la prescription de la possession qu ont

les heretiques de n etre pas appeles et invites a resipicence ,

Favantage qu on en retireroit ne seroit pas de peu d impor-
tance.

7 Si Ton ne trouvoit pas convenable de faire cette entre-

prise dans tous les pays excommunies et divises
,
ou separes

de la sainte Eglise ,
il seroit au moins convenable de la faire

pour les Suisses heretiques; on y parviendroit avec Fauto-

rite de FEspagne ,
de FEmpereur ,

du roi de France
,
du se-

renissime seigneur due de Savoie, leur voisin
,
ainsi qu avec

la cooperation et les soins du canton catholique ,
et des Va-

e uomini di senno per trattar e proporre di tutto questo santonego-

ziOy ne bisognerebbe in modo veruno argomentare, ma solamente

proporre gli espedienti in modo che \edessero tutti che salva ia fede

cattolica, la santa chiesa e apparecchiata di spargere 1 entrate e altre

cose che saranno a proposito per far questa riunione; e quando mai

questo rimedio rion fosse per oprare altro_, che la commotione di

quelli cervelli , e fosse come una citatiorie per impedire la pres-

crittione del possesso, che hanno gli heretici di non esser chiamati

et intimati a resipiscenza^ non sarebbe poco Tutile che ne riusci-

rebbe.

7 Mn se p-on si trovasse a proposito di far quest impresa per tutti

li paesi scommunicati e divisi, o separati dalla S. Chiesa^ sarebbe

ilmanco convc-niente di farla per Squizzeri heretici, che si potrebbe

fare adoptando Fauttorita di Spagna, delF Imperatore, del Re di

Fravicia, del serenissimo signore Duca di Savoia loro vicino , et

Topra 8 industria deili cantoni cattolici e anco de Yallesani, e se
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laisans. S il etoit besoin de repandre un pen d argent }
en le

trouveroit en prenant tin pen de dime sur les benefices opu-
lens.

8 A Fegard de Geneve, si Ton vouloit la contraindre h

laisser an moins la liberte de conscience
,
a etablir dans un

on deux endroits Fexercice et les sermons catholiques, il suf-

iiroit d employer Fautorite et Intervention de nctre sere-

nissime Due et des Suis?s catholiques. On proposeroit a Ge

neve de lui laisser les revenus ecclesiastiques ou de lui en

donner autant; on repandroit parmi eux un peu d argent ,

et au plus il suffiroit qu a ces deux puissances se joignit le

roi de France qui persevereroit a suivre 1 entreprise.

9 Actuellement ce seroit peut-etre une cbose difficile que
d unir les coeurs des princes catholiques, a quelques tenta-

tions que nous les voyions livres, a quelques divisions qu ils

soient en proie; cependant on pourroit peut-etre, par des

prieres au Seigneur Dieu
,
et par la main sacree du Prince

Pontife, sincerement employees ,
obtenir ce miracle. Autre-

fois ona en trepris les croisades
;
c etoient d autres entreprises

fosse di bisogno spargere un poco di danari , si potrebbe fare con

un poco di decima da pigliarsi sopra li benefici opulenti.

8 E quanto aGinevra,, chi volesse stringerli a lasciar almanco liberta

di conscienza, e stabilire in uno o due luoghi Pesercitio, e li ser-

moni cattolici, battarebbe 1 auttorita et interventione del serenissimo

Daca nostro et delli Squizzeri catlolici con propositions di lasciarli

5
;
entrate ecciesiastiche^ o vero dargliene altrettanto e spargere fra

loro un poco di denari, et ad summum bastarebbe^ se a questi due

s aggiungesse il Re di Francia, e che perseverasse in premere il ne-

gocio.

9. Hora sarebbe forse difficile cosa unir i cuori de -prencipi catto-

lici , che tarite tentationi veggiamo , tanto dati in preda alia divi-

sione : tuttavia si potrebbe forse impetrare con orationi dal Signore

D.o_, e la sacra mano del beatissimo padre adoprandosi sinceramente

potrebbe far questo miracolo, siccome anticamente si fecero le cru-
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guerrieres et perilleuses; celle-ci n est que pacifique et sans

danger.

Telles sont mes pensees; me voyant ici au milieu de tant

d heretiques, et de tant de republiquesheretiques, jene puis

empecher mon esprit d y revenir souveiit
,
et de compatir a

tant de desolation
,
non seulement presente ,

mais future.

Avec le progres du temps on s est vu oubliant ces ennemis

de FEglise qui ont ete anciennement ses ills; ils naissent suc-

cessivement dans ces republiques ou on ne parle de la sainte

Eglise qu avec execration ! Que Dieu nous envoie un se-

cours de son sanctuaire
,
et que le Seigneur etende au loin

les tentes d Israel.

ciate, e altre imprese belliche e pericolose, questa non essendo, se

non pacifica e senza pericolo.

Quest! sono i miei pensieri, giacche essendo qui appresso tanti

heretici, e tante repubbliche Heretiche;, non posso impedir Tanimo

mio da pensar spesso , e compatire a tanta desolatione
,
non solo

presente , ma futura, mentre col progresso del tempo si vanno smen-

ticando questi nemici della chiesa, che sono stati anticamente

figliuoli di essa, nascendo nelle repubbliche, dove non si tratta

della santa chiesa, se non con esecratione. Mittat nobis Bominus

auxilium de saticto* et dilatentur a Domino tentoria Israelis.
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CLV,

LETTRE 1

AU CARDINAL FREDERIC RORROMEE
, ARCHEVEQUE DE MILAN,

NEVEU ET SUCCESSEUR DE S. CHARLES BORROMEE.

B le reraercie de lui avoir envoy6 des reliques de son oncle; il lui assure que
la gloire de ce grand saint se re"pand dans toute la France , et que son eloge

avoit e"te" prononce" ci Annecy meme par 1 archeveque de Lyon; qu en outra

plusieurs miracles avoient de"ja ete ope"r6s par la vertu de ces saintes re*

liques.

Annecy, 29 fe"vrier 1616.

Illustrissime et reverendissime seigneur en J.-C.

La sainte charite dont votre seigneurie est animee envers

moi, m a fait eprouver la plus vive joie; elle a bien voulu

conserver le souvenir d un homme aussi indigne que moi,

et m en donner une marque touchante
,
en me faisant pre

sent des venerables reliques de saint Charles
, qui m ont ete

remises par Teveque de Belley, personnage d une rare vertu,

J avoue que je ne pourrois vous remercier comme il convient,

1 CommuniqueY, par M. Cervetti, juge ci Moncalvo. G est la ll e des nou-

velles lettres indites de la collection-Blaise.

CLV.

Anecii, prid. kal. martii 1616.

lllustrissime et Reverendissime Domine in Xrto colendme .

Suavissitna mihi fuit dominationis tuae illustrissimfle sancta cha-

ritas, quss habere animum peramenter voluit memorem mei indigni

plane hominis, ej usque adeo amabile specimen exhibere , offerens

dono maxime venerandas reliquias sanctiCaroli, quasperBellycensem

Prsesulem eximia3 virtutis virum accepi. Imparem certe agendis,
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et je pense que ce n est que par Fbommage de ma venera

tion et par un resppctueux silence que je puis vous reridre

graces. Mais, j^nur
ne pas cacher a votre seigueurie une

jiouvelle qui no peut que lui etre agreable, je vous dirai

seulement que la gloire et le culte de ce saint cardinal s e-

tend d une maniere etonnante non-seulement dans ces con-

trees, mais dans toute la France
,
tous les fldeles etant pleins

d admiration et de respect pour la haute sairitete de ce pre-

lat. Le jour consacre a sa memoire, Parcheveque de Lyon ?

qui m avoit honore d une visile, prononca 1 eloge du saint

dans 1 eglise des clercs reguliers de saint Paul de cette ville,

avec une eloquence vraiment apostolique, et si entrainante,

que tous les coeurs en furent emus : je ne pourrois vous dire

avec quelle joie on entendit celebrer les louanges d un si

Eminent personnage.

Par ces saintes reliques, plusieurs miracles ont deja ete

operes sur des malades, ce qui nous fait voir clairement que
la volonte de Dieu est que le culte de son serviteur cheri

fleurisse dans ces contrees.

utdecet, gratiisme essefateor, unamque observatione mea testifica-^

fionem esse gratiarum fore arbitror : neque enim ullus suppetit eas

agendi modus^ quam silentio. Ne tamen, dominat. tuam^ 6 illustris-

sime, jucundahac notitia fraudem^ hoc unum dicam, in hisce regio-

nibus, imo per universam Galliam mire et excelienter diffundi^ atque

amplificari gloriam et cultum beatissimi hujus cardinalis, ciim sin-

guh admirentur, atque ex animo colant omni ex parte perfectam

jllius sanctitatem. Ista in urbe pra?sertim, die ejus memoriae sacro,

archiepiscopus Lugdunensis, cum me preesentia sua dignatus esset,

sermonem habuu in clericorum regularium S. Pauli terr.plo, tanta

apostolicse facundios vi,, ut omnes ad se raperet ejus orationis sua-

vitas; neque recensere valeam, quo animorum gaudto commemorari

lam eximii viri laudes universi audirent.

Oblatorum lypsanorum munere multa jam in a;gris pluribus mi-

randa patrata sunt, ex quo facile intelligimus Dei hoc certe consi-

lium esse, ut dilecti sibi famuli veneratio hi*ce in partibus efflorescat.

ix. 31
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Si je maniois avec plus de facilite la langue italienne, et

que je ne craignisse pas de choquer les oreilles de votre

seigneurie, j
entrerois dans de plus grands details; mais le

respect meme que je dois a votre dignite me fait un devoir

de m arreter.

Je finirai done ma lettre, en baisant respectueusement

vos mains sacrees, en vous souhaitant le vrai bonheur, et en

declarant que je suis, comme je le serai toujours,

De votre Seigneurie illustrissime et reverendissime

le tres-humble et tres-devoue seviteur,

FRANCOIS
, Eveque de Geneve.

Si major mihi usus, et copia italics linguse foret, neque vererer

dominat. tua3 illust. auribus permolestus videri^ fusius singula per-

sequerer. Verum hoc etiam decet^ me intra observantiae fines quam
excellertissimae dignitati tua3 debeo contineri.

Quare humillimo obsequio sacras deosculatus manus, etveramfe-

iicitatem precatus, finem faciam , eumque me esse tester, qui seter-

num ero, dominat. tu altissimae et reverendissimse humillimus et

ter devotus servus.

FRA.NCISGUS, episc. Gebenn.
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GLVI.

LETTRE 1

A S, A. VICTOR-AMEDEE
, PRINCE DU PIEMONT.

Saint Frangois presents & S. A. un homme qui desire proposer quelque
dessein pour Geneve.

Anneci, 23 aout 1616.

Monseigneur,

Y. A. aura meraoire, quejeluy dis dans sachambre, qu il

y avoit un homme
, lequel des quelques annees avoit desire

de proposer quelque dessein pour Geneve a S. A. Main-

tenant donq il est revenu a moy, qui le rens porteur de cette

lettre, affin que si V. A. le treuve a propos, (elle) 1 escoute

sur ce sujet. Car a cette seule intention je 1 ay renvoye vers

die, a laquelle faysant tres humblement la reverence,

Je suis,

Monseigneur,

Vostre tres humble et tres obeissant orateur et serviteur,

FRANCOIS, Evesque de Geneve.

1 L original en est conserve aux archives de la cour de Turin. C est la 190*

inedite de la collection-Blaise.
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CLVII.

LETTRE 1

A S. A. CHARLES-EMMANUEL I
er

,
DUG DE SAVOIE

Saint Frangois recommande a S. A. im homme qui vent proposer un projet

pour Geneve; dessein de*ja declare" a S. A. le prince da Pie*mont.

Anneci, 29 aoAt 1616.

Monseigneur,

II y a deux ans, que ce porteur m a communique un des

sein qu il a pour le service de V. A. et sur la commodite de

la presence de Monseigneur le Prince
,

il le luy a declare
;
et

croy que mesme il aura receu commandement de ie repre-

senter aV. A.,bien qu a mon advis il ne soil pas terns de

rien toucher du coste auquel le dessein vise. Mays en toute

facon, j
atteste en bonne foy, que despuys que j

en ay eu la

communication, ce porteur n a cesse de desirer de le propo
ser et s est engage en la trouppe, de laquelle il est, expres

pour avoir sujet et moyen d approcher de V. A., ainsy qu il

m a tous-jours asseure et qu il a desire que je fisse scavoir a

V. A., a laquelle je fais tres humblement la reverence et

suis,

Monse^neur,

Vostre tres humble
,
et tres obeissant serviteur

et orateur,

FRANCOIS, Evesque de Geneve.

1 L original en esl conserve* aux archives de la cour de Turin. C est la 191"

incite de la collection-Blaise.
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GLVITI.

LETTRE 1

A S. A. CHARLES-EMMANUEL I
er

,
DUC DE SAVOIE.

le<= processes de mariage faites par les fils du vivant de leurs pares, A
si I 1 nbligation d e*pouser ou de doter, ordonnee par les lois cathuliques.

Annecy, 17 Janvier 1617.

Monseigneur,

V. A. me renvoya une requeste par laquelle elle estoic

suppliee de la part de damoiselle Marceline de Marcilli ditte

Belot ,
de luy pourvoir sur les promesses que le sieur de

Chasse, filz de M. le President de Sautereau, luy avoit faites

pour mariage, affm que je fisse ce que j estimerois estre

convenable pour ce regard, et que je donnasse mon advis a

V. A. sur le contenu de la supplication; et pour obeic,

Monseigneur, a son decret, estant a Grenoble, je conferaj

avec le susdit Seigneur President de Sautereau de ce sujet

pour apprendre de luy son intention
, laquelle il m expli-

qua, se louant infiniment de la justice et equite dont V. A.

1 avoit gralifie, Juy faisarit rendre la promesse faite parson,

filz, lequel estant en la puissance de son pere, etd un tel pere,

ne pouvoit nullement s engager en un mariage si deshono-

rable au prejudice de la reputation de sa famille
,
de sorte

que n-jii seulement il ne croyoit pas que cette femme peust

rien pretendre par rayson, mais tenoit pour cei .im qu elle

pourroit estre recherchee par justice d avoir seduit et attire

un jeune garcon, enfant de telle famille, a des promesses si

prejudiciables, et ronceues en termes si extravagans, que si

I/original en appartient aux archives de la cour de Turin. C est la 405*

de la collection-BIaiw.



ce n enst este la crainte de donner de Fimportunite a V. A
il Peust suppliee de commander que punition en fust faile.

JN ayant clcnques rien fait de ce coste, il reste que je die

-mon advis
, puis qu il a pleu a V. A. de me le commander.

Et c est, Monseigneur; qu il sitffit Men que I on tolere ces

femmes scandaleuses en la rermblique, sans qu on leur per-

.mette d enlreprendre sur les maysons honnorables, et .dignes

de recommandation par les infames attrailz desquelz elles

charment la foible et legere jeunesse; et la. condition d es-

pouser on doter, n est ordonnee que pour les filles d honneur

qui ont este deceues, non pour les femmes deshonnestes qui

ont deceu. Celle-cy, comme, je m asseure, Y. A. aura des-ja

seen, venoit de faire im enfant d un estranger, quand elle

tira promesse de ce jeune gentil-homme ;
et bien que la cha-

rife ait quelquefois porte des gens de qualite a prendre en

manage des femmes perdues pour les sauver, si est-ce qu il

n en faut pas tirer consequence pourceux quin estant pas a

eux-mesmes, sous pretexte de charite, violeroyent la justice

et Tequite, introduisant en leurs families des personnes

dangereuses centre le gre de ceux qui sont les peres et

maistres de la fami.le, mais sur tout en un aage qui n a

pas ordinairement en consideration ni la charite ni la pru

dence requise pour esercer une charite en laquelle il faut

avoir esgard a plusieurs circonstances. Je prie Dieu sans cesse,

Monseigneur, qu il comble V. A. de ses plus desirables be-

nedictions ,
et suis innniment

,

Monseigneur,

Yostre tres humble, tres obeissant et t

fidele orateur et serviteur,

FRANCOIS, Evesque de Geneve.
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CLIX.

LETTRE 1

A S. A. CHARLES-EMMANUEL l
er

,
DUG DE SAVOIE.

Saint Francois est prie" I.e precher 1 Avent et le Careme & Paris et a Grenoble.
li prie S. A. de lui faire savoir queile est celle des deux viiies a laqueile ii

doit donner la preference.

Anneci, 30 avril 1C17.

Monseigneur ,

J ai receu maintenant le commandement que V. A. me
fait de me preparer pour aller prescher 1 Advent et Caresme
suivant a Paris; et neanmoins par lettres de M. le baron de

Macieu
j ay sceu que V. A. m avoit accorde pour le mesme

Advent et Caresme a la cour du Parlement de Grenoble : qui
me fait supplier tres humblement V. A. de me faire scavoir

auquel des deux lieux je m attendray d aller
,
m estant pour

moy chose asses indifFerente, pourveu que oil que je sois, ce

soit selon le bon playsir de V. A. a laqueile je suis et a la

queile je souhaite toute sainte prosperite ,
comme doit,

Monseigneur ,

Vostre tres humble, tres fidele et tres obeissant ora

teur et servileur
,

FRANCOIS, Evesque de Geneve.

- Tire*e du registre des lettres de S. Francois de Sales conserve" aux archivef

de la cour de Turin. G est la 217e in^dite de Bluise.
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CLX.

LETTRE 1

DE S. FRANCOIS DE SALES A UN ECCLESIASTIC.UE.

Tendresse que les pasteurs doivent avoir pour leurs ouailles. Preuves de la

douceur et de la bonte* de notre Saint dans les contradictions et les tra-

^rses.

Annccy, 16 mai 1617.

Monsieur
,

Sans offenser, on qnasi sans ofienser une fille, on la ju-

geroit pen sage et n avoir pas la cervelle bien arrestee
,
si au

milieu de la ville elle ouvroit son sein et exposoit ses mam-
melles a la veue de chacun es rues et aux eglises; mais on

ne murmurera jamais, et Ton ne le doit pas faire, de voir

qu une mere nourrice onvre son sein
,
monstre et donne sa

mammelle a son poupon, parce que Ton scait bien qu elle

est nourrice
,
et que son devoir de mere nourrice 1 oblige a

donner le lait a son cher petit poupon, en quel lieu ou place

qu elle connoist qu il en a besoin.

Je dis cecy et pour vous et pour moy ;
car il faut tous-

jours faire ce que nous devons, pour le service de nostre doux

et bon maistre, envers ceux qui sont veritablement en luy
nos enfans, et leur ouvrir, ou leur necessile le requiert,

le sein maternel de nostre affection a leur salut, et leur don

ner le lait de la doctrine
; je dis, maternellement, a cause que

1 amour des meres est tous-jours plus tendre euvers les en-

fans que celuy des peres, pour ce, a mon advis, qu il leur

couste plus. Soyons-le pourtaut Tun et 1 autre
,
car c est le

devoir que le Souverain nous a impose.
Au reste, je vous asseure quo j ay ri, mais scaves-vous,

1 G est la 393e de la collectiou-Blaise , et Ja 7 du livre VI des aiicienne*

idnious.
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de bien bon cceur, quand j ay veu, sur la fin de vostre lettre,

que Ton vous avoit dit que je m estois mis en grande cho

lere, et avois dit tout ce que me marques par la voslre
;
et

de plus vous me dites : Mon pere ,
ne caches point la verite

k vostre filz
, qui est perplexe sur ce sujet.

Et je vous dis veritablement : Mon filz
,
mon cceur va

rendre a vostre coeur 1 hommage de la verite. Si celuy qiu
vous a fait un narre de ma cholere, n en eusl pas eu davan-

tage que moy ,
vous ne series pas en peine du chetif pere ;

oiais je vous supplie, quand il retournera a vous, embrasses-

le de ma part ,
et !uy donnes double aumosne, car je vous

confesse qu il ri a pas tout a fait tort : je suis un chetif homme,

sujet a passion; mais, par la grace de Dieu
, depuis que je

suis berger , je ne dis jainais parole passionnee de cholere a

mes brebis.

II est vray que, sur la resistance de ces bons NN., je me-

nacay celuy-la de son Superieur ;
mais je ne fis rien que ce

que je doy faire et que je feray tous-jours en tel cas. Je fus

esmeu a la verite, mais je retins toute mon esmotion, et con-

fessay ma foiblesse a nostre mere 2

, qui, en cette occasion
,

n eut, nonplus que moy, aucune parole de passion; etje

vous diray bien de plus, il semble que ces bonnes gens la

luy donnent de frequens sujetz de mortification, qu elle boil

insatiablement

Mais dites-moy, quel tort avons-nous fait a ce bon homme?

Helas, nostre mere ni moy, ne pretendons qu a dresser une

petite ruche mediocre, et conforme a nostre dessein, pour

loger nos pauvres abeilles
, qui ne se mettent en peine que

de cueillir le miel sur les sacrees et celestes r.ollines t
et non

de la grandeur et embellissement de leur ruche, il est vray,

quand je considere nostro mere et ses lilies, Gratias ago ei

qui me confortavit, Chrisio Jesu Domino nostro, qui fide-

lem me existimavit ponens in

1 Madame de Cbantal.
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A Foccasion de cette Congregation , j ay asses dit la dessus

pour vous oster de peine.

Pour le regard de ces hons gentilz-honames, pour Dieu,

Monsieur, mon tres cher confrere, absolves de toutce que je

puis absoudre, sans reserve : car pourquoy vous reserve-

rois-je aucune authorite que je puisse communiquer, puis-

que vous ne reserves aucune peine que vous puissies prendre

pour le bien de mes cheres brebis?

Ilelas! Monsieur mon cher amy, j"ay quelquefois les

Jarmes aux yeux, quand je considere ma babylonique Ge-

.neve Calviniste : Hatreditas nostra versa est ad alienos : le

sanctuaire est en desrision, lamayson de Dieu en confusion;

et qu en diray-je? Je ne puis bonnement quepleurer sur ses

ruines.

Quand je considere nostre pauvre petite et humble Visi

tation, qui apportera tant de gloireaDieu, encor ay-je quel-

que consolation d estre 1 Evesque de ce diocese
;
au moins y

auray-je fait ce bien. Mais si cet Evesche avait un Hilaire ,

un Augustin, un Ambroise ,
ha! ces soleilz dissiperoient les

tenebres de 1 erreur. Toutesfois je m arreste, et dis comme

les gens de nostre Evangile : Dieu a bien fait tout. Et vous,

mon parfait amy et tres cher confrere ,
vous feres bien

,
si

vous me croyes incomparablement vostre tres humble
,
etc.

J ay este vivement touche d apprendre qu au prieure de

N., Ton n y voit plus la face de la sacree dilectioii et union
,

sans laquelle la religion n est qu une veritable illusion : le

pire est qus la dissension est entre les bons ,
dont elle est

plus dangereuse; et, comme dit S. Bernard parlant des Re-

ligieux, qu il estime estre les yeux de FEglise espouse de

Jesus-Christ, Non est dolor sicut dolor eorum. Vostre oail

doit discerner ce qui sera propice pour remedier a ce mal.

Vostre moderation paternelle doit dissiper ces humeurs peo

cantes; vostre zele, vostre justice et vostre force, doivent

terminer ces discordes.
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CLXL
f>

LETTRE 1

A S. A. VICIOR-AMEDEE
,
PRINCE BU PIEMONT.

Saint Francois recommaride a S. A. le capitaine Henri cle la Rose.

Anneci, 24 octobre 1617.

Monseigneur,
.

II pleut a S. A., il y a plusieurs annees, d ordonner quel-

gues commodites au capitaine Henry de La Rose, homme

Lequel meshuy n est pas seulement vieil
,
ains decrepit ;

et

Lien que la liberalite de saditte Altesse fut excitee par di-

yerses considerations, si est
( ce) que celle de la conversion

de cetteame en fut le fonderiient
,
et est celle qui me fait en

toute humilite supplier Y. A. deFavoiren recommandation;

si toutefois il peut asses vivre pour avoir besoin de ce qu il

recherche, car il paroist, ce me semhle, a moytie mort, taut

il a desir d avoir moyen de vivre.

Dieu, par sa bonte, veuilJ^ conserver et prosperer la per-

soane de V. A.

IJOonseigneur,

De qui je suis,

Tres humble, tres obeissant et tres fidele orateur et

serviteur,
FRANCOIS ,

Ev. de Geneve.
/

L original en est conserve" aux archives de la cour de Turin. G est la 223*

inedite de la collection-Blaise.
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CLXII.

LETTRE 1

A S. A. CHARLES-EMMANUEL J
er

, DUG DE SAVOIE.

Recommandation en faveur du capitaine Henri de La Rose.

Annecy, 30 octobre 1617.

Monseigneur,

Le pauvre capitaine La Rose, sur le bord de sa fosse , re-

court a la bonle de V. A. pour en obtenir le moyen de pas
ser avec quelque soulagement cette extremite de sa vie

;

quoy je joins tres humblement ma recommandation avec

mille et mille souhaitz que je fay devant Dieu qu il combk
V. A. de felicite

, demeurant,

Monseigneur,

Vostre tres humble
,
tres obeissant et tres fidele

orateur et serviteur,

FRANCOIS ,
Ev. de Geneve.

1 L authentique en est conserve aux archives de la cour de Turin. C ea*

la 224 e iutkiite de la collection-Blaise.
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CLXIII.

LETTRE 1

A UN GENTILHOMME DU PAYS D*AUTUN.

II fait 1 ^loge des peres Barnabites, et re"nume"ration des fonctions auxquelles
ils sont propres.

6 novembre 1617.

Monsieur
,

Je n ay point receu de vos lettres depuis qu il vous pleut
me faire scavoir que vousdesiries des miennespour ces mes

sieurs en recommandation de vos droictz
;
et je vous prie de

croire que je vous ay neamnoins escrit plus d une fois de

puis, et que je suis marry quand je scay que vos addresses

me manquent; car je fay beaucoup d estat de -vous escrire,

en quoy je prens ordinairement et treuve une particuliere

consolation.

Mais disons un mot de nos Peres Barnabites
, puis que je

suis presse, et ne puis pas m estendre. Ce sont des gens de

fort solide piete ,
doux et gracieux incomparablement , qui

travaillent incessamment pour le salut du prochain ;
en

quoy ils se rendent admirables esgalement et infatigables.

Une chose leur manque, que nous supportoiis facilement.

yui est qu encor qu Jls ayent d excellens predicateurs, nous

jie pouvons pas enoor jouir de leurs talens en cela, d autant

qu ilz n ont pas encor un usage parfait du langage francois
,

mais seulement autant qu il faut pour se faire entendre es

catechismes, petites exhortations et conversations spiri-

tuelles; mais ilz la vont acquerant km* les .jours, et il est

1 TinSe des QEuvres de saint Frarigois de Salw, Itw. H
.

l 401.

Leonard, 1663. G est la 41 3 de la colleclion-Blais*?.
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arrive encorces jours passes un malheur en. la perte qu ilz

ont faite d un Pere Parisien qui deceda.

Pour moy, je pense qu ilz feront un jour de grands ser

vices a la France
;
car ilz ne font pas seulement profit en 1 in-

struction de la jeunesse (
aussi n et-il pas si requis ou les

Peres Jesuites font s! exc( llemment bien
) ,

mais ilz chanterit

au Cboeur, confessent
,

c- jtechisent, et vont mesme aux vil

lages ou ilz sont envoyes preschant ; et, en somme, font

tout ce qui se peut dire, et fort cordialement
,

et ne de-

mandent pas beaucoup pour leur entretien. Yoyla ce que je

vous puis dire, et qui me feroit desirer leur introduction e*

lieux ou les Jesuites ne sont pas. Yostre prudence discer

nera ce qui se pourra faire pour les attirer en vostre Autunois-

Je voy cependant Madame vostre femme, que je cheris a

la verite tres cordialement
,
sur la Groix

,
entre les cloux et

les espines de plusieurs tribulations, qu ellesent et que vous

ressentes. Que vous dirois-je sur cela, mon tres cher frere?

InteiToges souvent le coaur de nostre Seigneur, d ou cette

affection procede, et il vous fera scavoir qu elle a son origine

dans le divin amour. G est bien fait de jetter nostre pensee

sur la justice qui nous punit; mais c est mieux fait encor de

benir la misericorde qui nous exerce.

Toute cette annee nous avons vescu parmi les adversites;

et je croy que vous aures sceu le trespas inopine de mon
frere et de ma seur, que j appelle inopine; car qui 1 eust

pense? mais trespas tres heureux
, penr le genre de mort et

la saintete du passage ;
car particulierement ma chere petite

seur fit son depart avec tant de gayete et de suavite, qu un

medecin qui la vit mourir
,
me dit que ,

si les Anges estoient

mortelz, ilz desireroient cette sorte de mort. Mais en somme,

que pouvons-nous dire en toutes ces occurrences? II est

mieux de ne rien dire que ce qui est escrit : Obmutui, et

non aperui os meum, quoniam (Domine ) tu fecisti
!

;
et a

1 Je suis demeur6 dans le sileace , et n ai point ouvert la bouche pour
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la verite, pour parler cceur a cceur avec vous, je n ai presque
jamais ose adjouster ce qui suit : Amove a me plagas tuas *.

Je prieray Dieu qu il sanctifie sa volonte en nous, et nous en
sa volonte; qu il soit vostre consolation et de Madame, que
je vous pri treuver bon que je nomme ma chere fille. Sic
state in Domino, charissimi*, et diligentem diligite. Je

suis, Monsieur, vostre, etc.

CLXIV.

LETTRE
A UN RELIG1EUX FEUILLANT.

II lui donne son avis sur la maniere de composer des trails de the*ologie.

Annecy, 15 novembre 1617.
Mon reverend Pere

,

G est la verite que j ayme d amour vostre congregation,
mais d un amour infructueux jusques a present. Dieu le

rende autant effectif qu il est affectif, et non seulement a N.,
mais en deux ou trois dignes monasteres de ce diocese, nous

verrons refleurir la sainte piete que le glorieux amy de Dieu

et de nostre Dame, S. Bernard
, y avoit plantee.

Je vois bien en vostre lettre
, que vous languisses , puis

que vous me dites
,
Ecce quern amas infirmatur

4

;
mais je

n en ay pourtant point de compassion , qu avec une extreme

me plaindre, parce que c est vous, Seigneur, qui m avez fait porter le coup
de cette afflictios, Ps. XXXVIII, 10. Saint Frangois de Sales prononc.a ces

memes paroles a la mort de sa mere.
1

Eloignez vos plaies de dessus moi. Ps. XXXVIII , 11.

8 Demeurez ainsi dans le Seigneur, mes bien-aimes, (Philipp., IV, 1),

et aimez celui qui vous aime.

3 C est la 41 5 de la collection-BIaise , et la 61* du livre I des ancienries

Editions.

* Celui que vous aimez est malade. Joan., XI
,

3.
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suavite : (Tautant que infirmitas ha>c non est ad mortem,
sedut manifestentur opera Dei . Ecce enim qui amat in-

firmdtur, puisque amore languet
2

. Et partant je suis bien

content de faire Toffice d une fille de Jerusalem : Et nun-

tiabodilecto tuo, Ecce qiii amat, et quern amas, infirmatur
3
.

Et vous
,
mon cher Pere, en contre-eschange, implores pour

moy et sur moy le secours duquel ,
entre les vens et les

orages , j ay tani besom sur ces eaux : Aquce multce populi
multi *. Salvum me fac, Deus, quoniam conculcavit me
homo ; et libera me de aquis midtis 5

.

J ay veu avec un extreme playsir le projet de vostre Somme
de Theologie, qui est a mon gre bien etjudicieusementfaite.

Si vous me favorises de m en envoyer un cahier, je le liray

amoureusement , et vous diray franchement et naifvement

mon advis, a quelque prix que ce soil; et pour vous en don-

ner quelque asseurance des maintenant, je vousdis que mon

opinion seroit que vous retranchassies, tant qu il vous seroit

possible, toutes les paroles methodiques , lesquelles, bien

qu il faille employer en enseignant ,
sont neanmoins super-

flues, si je ne me trompe, et importunes en escrivant.

Qu est-il besoin, par exemple ,
In hdc difficultate tres no-

bis occurrunt qucestiones : prima nempe qucestio erit, quid
sit prcedestinatio ; secunda , quorum sit prcedestinatio ; ter-

tia t etc.
6
? Car, puisque vous estes extremement metho-

dique ,
on verra bien que vous faites ces choses Tune apres

~ Cette :nfirmit6 ne va point \ la mort, mais elb servira a manifester lef

oeuvres de Dieu Joan., XI, 4.

2 Car celui qui aime est malade, puisqu il languit d amour.
3 J annoncerai a mon bien-aim6 : Voici que celui qui vous airne, et que

*ous aimez, est malade.

4 La multitude des peoples est comme de grandes eaux. Apoc., XVII, 15.

5
Sauvez-moi, mon Dieu, parce que I homme m a foul6 aux pieds; delivrez-

moi de la multitude des eaux. Ps. LV, 2, et GXL1II, 7.

6 II se pre"sente trois questions ci faire sur cette difficult^ : la premiere es

de savoir ce que c est que la predestination; la seconde, qui sont ceux qui
out predestines; la troisieme, etc.
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J autre, sans que vous en advertissies auparavant. De mesme,
In hdc qumstione tres sententice sunt : prima sententii.

est, etc. *. Car ne suffit-il pas cle commencer a capite
8 le re-

<3it des sentences, avec im nombre precedent en cette sorte.

1. Scotus , Mayroms, et sequaces , etc.

2. Ocham, Aureolu* , et Nominates

3. Sancti verb Thomas et Bonaventura *
,

et ainsi des

an tres
; puis au lieu de dire, Respondendum est tribus con*

clusionibus, quarum prima sit k
,
ne suffit-il pas, Jam ergo

dicoprimb ,
etc. ^ Dico , etc. 3 Dico, etc.

6
?

Comme aussi de faire des prefaces pour continuer les ma-

tieres : Postqudm egimus de Deo uno, congruum est ut mine

de Deo trino , sivede Trinitate, etc.
6

. Cela est bon pour des

gens qui vont sans methode, ou qui ont besoin de faire con-

noistre leur metbode, parce qu elle est extraordinaire ou

embarrassee. Or, cela empescbera extremement vostre

Somme de grossir ;
ce ne sera que sue et mouelle

?
et selon

mon sentiment
,
elle en sera plus friande et plus aggreable.

J adjouste qu il y a une quantite de questions inutiles a

tout, bonnes a faconner le discours. Certes, il n est pas

grand besoin de scavoir
,
Utrum Angeli in loco per essen-

tiam, aut per operationem
7
; utriim moveantur ab extremo

ad extremum sine medio 8

,
et semblables : et bien que j*

voudrois qu on n oubliast rien
,

si est-ce qu eri telles ques-

* 11 7 a trois sentiments sur cette question : le premier sentiment est, eto.

2 De prime saut.

* 1. Scot, Mayron, et leurs disciples.

2. Ocham , Aur6ole
,
et les Nominaux.

3. Mais saint Thomas et saint Bonaventure.

* II faut re"pondrft par trois conclusions, dont la premiere est, etc.

Je dis done I ...; en 2* lieu, je dis...; 3<> je dis que, etc.

Apres avoir traite" de 1 unite" de Dieu, il est convenable que nous expli-

quions ce qui regarde la Trinite*.

^ Si les anges sont dans le lieu par leur essence ou par leurs operations.

* S ils se transportent d un lieu en un autre sans passer par 1 espace inter-

m^diaire.
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,

tions il me semble qu il suffiroit de bien exprimei fostre

opinion, et en jetter le vray fondement, puis a la fin dire

simplement, ou au commencement, que tails et talis aliter

senserunt *, affin de laisser plus de place pour s estendre un

peu davantage es questions de consequence, esquelles il faut

regarder de bien instruir^ vostre lecteur.

Item, je scay que quand il vous plait, vous aves un stil

affectif ;
car je me resouviens fort bien de vostre Benjamie

de Sorbonne. J appreuverois qu es endroits ou commode-

ment il se peut, vous fissies les argumens pour vos opinions,

en ce stil comme en la question : Utriim Verbum carnem

sumpsisset, Adamo non peccante
2
? Et en Tune et Tautre

opinion, on peut reduire les opinions en stil affectif. En

celle, Utriim prcedestinatio sit ex prcevisis mentis % soit

que Ton tienne 1 opinion des saints Peres qui ont precede

S. Ambroise, soit qu on tienne celle de S. Augustin ou de

S. Thomas, ou celle des autres; on peut former les argu
mens en stil affectif, sans amplifier, ains en abbregeant; et

au lieu de dire
,
Secundum argumentum sit

4

, simplement
mettre un chiffre 2. Au demeurani, c est un grand orne-

ment de mettre plusieurs bonnes authorites, quand el les sont

preignantes et courtes
;
si moins

, peu avec un renvoy.
Or sus, mon cher Pere, que vous semble de mon cceur?

Va-t il pas bien a la bonne foy envers le vostre ? Mais croyes-

moy ,
encor ne suis-je pas si simple, qu avec un autre

j
en

usasse comme cela. Je me resouviens de vostre douceur na-

turelle, morale et surnaturelle
; j ay mon imagination pleine

vostre charite
, laquelle omnia suffert

5

,
et que libenter

ffertisinsipientes, cum sitis ipsi sapientes
6
; rn insipien-

1 Tel et .tel ont pens6 autrement.

2 Si le Verbe eut pris chair humaine, dans ie cas oft Adam n auroit pas p<5che* ?

8 Si la predestin<xtion se fait en consequence des me*rites pr^yis.
* Le second argument est celui-ci.
5 La charite" souffre tout. L Cor., XIII, 7. Vous suppop*

les imprudeuts, 4tat sages comme vous etes. IL Cor., XI, 19.
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tid done med dixi l Dien vous fasse prosperer en son saint
amour. Jesuis en luy atoute extremite, mon reverend Pere,
vostre etc.

CLXV.

LETTPxE*

DE S. FRANCOIS DE SALES A SA SAINTETE LE PAPE PAUL V.

Le Saint recommande au Pape un Gentilhomme qui, ayant renonce" a la reli

gion prtitendiie reformee pour se faire catholique, avoit re"solu de faire an

voyage a Rome pour visiter les lieux saints. Ce gentilhomme s appeloit
Alexandre de Mont-Croissant, et e~toit de Geneve. II fut convert! par sainl

Frangois, en 1G08, avec plusieurs autres Genevois.

A-nnecy, 1617.

Tres-saint Pere,

Bien qu il n y ait rien de plus ordinaire que de voir le

siege apostolique attirer tous les Chretiens de 1 univers par
son eclat, votre Saintete a de plus je ne sais quels attraits et

quels charmes naturels, pour gagner les coeurs de ceux qui,

par la grace de Dieu et sous son autorite, sont heureusemeuk

sortis des tenebres de leurs erreurs.

1 J ai parl^ avee mon imprudence ordinaire. II. Cor., XI* 19.

* C est la 387* de la collection-Blaise. et la 10< du livre I" des ancie^nnei

Editions.

^ " .in.. . " " "

CLXV.
-

Ck>mmendat nobilem Peregrinum.

Beatissime Pater, tametsi Sedes Apostolica suo splendore universes

orbis christianos alliciat, habet tamen innatum aliquid Beatitudo

vestra, quo mitius ac suavius eorum corda demulceat, qui, annucnte

Dei benevolentia, sub ejus po*estate ab errorum tenebris emerseruiiL
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La pe;K>nne qui a 1 honneur de se presenter a vous, tres-

saint Pere, est de ce nombre. C est pourquoi, ayant dessein

d aller visiter les sain ) lieux de Rome . et m avant demande
i

pour vGjre Saintefe one lettre de recommandation, ou je

rendisse temoignage de sa foi et de sa religion, afin d avoir

un plus libre acces a vos pieds, j
ai cru que je devois me

rendre a sa priere, tant pour e point ericourir le blame

d avoir manque au devoir de ma charge, que pour rendre

justice a sa vertu et a la bonne odeur de sa vie.

En effet, tres-saint Pere, il s est rendu d autant plus

recommandable
, qu etant d une naissance distinguee par sa

noblesse, il a eu le courage de renoncer au rang et aux

dignites auxquelles son sang lui permettoit d aspirer, et de

se ternir de reputation parmi les siens
, pour vivre inconnu

dans la maison de Dieu, plutdt que d habiter dans lespalais

des pecheurs
l

. II y a longtemps qu il en eut retire sa femme

et ses enfants, si leurs sentiments s etoient accordes avec son

zele.

Ayant etc temoin depuis neuf ans de la Constance de sa foi

et de sa piete, je supplie tres-humblement votre Beatitude de

lui accorder sa benediction apostolique; et, par la meme

Ps. LXXXIII,!!.

E quibus cum vir iste ad loca sancta proflcisci in animo haberet,
et ad hoc monuraentum aliqucd optaret a me, quo de sua fide ac

leligione Sancd tati vestrae fidem ego ipse facerem, facile conceden*

dum putavi, turn ne quod mei muneris est aliqua in re defuisse in-

simularer, tui/i etiam ne quid virtuti illius ac bono nomini detra-

herem.

Quod equidem laudabilius est, quod avitae nobilitati renuntiare,
et existimationis jacturam facere maluerit, ut abjectus viveret in

domo Dei, quam illustris habitare in tabernaculis peccatoruin; ex

quibus jampridem uxorem ac liberos eduxisset, si eorum aflectus et

consilia cum ipsius zelo consensissent.

cum per novennium probata mihi fuerit illius iidei ac



DE S. FIJANf.OIS DK WALKS.

occasion, je me prosterne a ses pieds, pour lui demander la

memo grace. J ai I honneur d etre avec un profond respect,
tres-saint Pere, de votre Saintete, le tres-humble, etc,

CLXVL

LETTKE 1

AU ROI LOUIS XIII.

plique aiix propositions que le pere provincial des carmes de la province
de Narbonne avoit faites au roi Louis XUI pour l 6tablissement d>.n nouvent
de son ordre a Gex. II .marque a sa rnajeste les conditions avec lesquelles
cela se peut faire; puis, entrant dans la pens^e du roi, il propose letablis-

sement de quelques communautes religieuses et autres, et les moyens pour
y re ussir.

Annecy, 21 Janvier 1618.

Sire,

Pour obeyr au commandement que vostre Majeste me fait

par sa lettre du dernier jour d aoust 1617, que je n ay receue

sinon qoatre mois apres , je diray ce qu il me semhle sur la

proposition que le Pere Provincial des Garmes de la province
de Narbonne luy a faile

, pour le restablissement du convent

que ceux de son Ordre avoient jadis a Gex
;
et attendti qu il

y a quelques restes ties edifices et des biens dudit Couvent
,

je crois Lien, Sire, qu il seroit bon qu ilz fussent remis en

1 ordre duquel ilz dependent ,
a la charge que le service y

fust fait selon la proportion du revenu qui en proviendroit
Et parce que maintenant il n y a pas suffisarnmen , pour

1 C est la 423e ae la collection-Blaise, et la 42 du livreT* des ancienrw*

Editions.

religion is constantia, par est ut una cum illo advolutus pedibus

Beatitudinis vestrae, mihi atque illi apostolicam benedictionera sup-
x expetam.
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entretenir une seule personne, s il plaisoit a vostre Majest6

leur ordonner les cent cinquante livres sur les tallies, que

ledit Pere Provincial luy a demandees en aumosne, il pour-

roit par ce moyenycolloquer quelque habile et discret Reli-

gieux , qui, par les voyes ordinaires de la justice et des loix

publiques ,
retireroit petit a petit les pieces esgarees dudit

Couvent
,
sans que pour cela aucun ait a se plaindre ,

ni que

personne en fust grandement incommode.

Mais quant aux trois cens livres que ledit Pere Provin

cial demaiidoit sur les autres revenus ecclesiastiques ,
remis

entre mes mains pour le restablissement de 1 exercice catho-

lique es Eglises du Bailliage dudit lieu, je ne voy pas que
cela luy doive ni puisse estre accorde, veurque tout est remis

pour estre employe aux services et offices divins, et a Fen-

tretien et reparation des edifices sacres
,
sans qu on en puisse

lien oster, ainsy que j ay clairement fait voir audit Pere Pro

vincial par les comptesde ceux qui, de la part de vostre Ma

jeste, ont este establiset commis a la recette desdits revenus;

outre que ,
s il y avoit quelque chose de plus ,

il devroit

plustost estre destine a raccommodement des Peres Capu-

cins, qui depuis plusieurs amiees en ca resident audit lieu

de Gex
,
et y travail lent avec beaucoup de zele et d incom-

modites.

Et quant a ce que vostre Majeste veut scavoir, s il ne se-

roit point plus a propos d introduire en la ville dudit Gex

quelques compaignies de Religieux reformes, je pense, Sire,

qu il n y a point de cloule, puisque les desvoyes ne sont pas

moins attires a la connoissance du bon chemin par les bons

exemples que par les bonnes instructions
;
mais le reste des

biens du Gouvent des Cannes estant si petit ,
serviroit de peu

a cela, qui ne peut estre fait que par le desseiti expres de

vostre Majeste, et par Tunion de quelque benefice riche,

quanrl il viendroit a vacquer, ou par quelque autre liberality

royale



DE S. FRANCOIS I>E SALES. 503

Et Ihors, Sire
,
si vostre Majeste me commandoit cle nom-

mer quelque compaignie, que j
estimerois plus propre pour

ce lieu la, je nommerois celle des Prestres de FOratoire,
bons a toutes sortes de services spirituals ,

et qui plus ayse-
ment penvent se mesler parmi

7

2s adversaires. Que si d ab-

ondant vostre Majeste me coaamandoit de luy marquer un
autre moyen graridement utilo n Fadvancement de la foy ca-

tholique en ce bailliage de Gex
, je dirois, Sire, que ce seroit

d y inetlre des officiers catfioliques ;
et sans ce moyen icy, les

autres n opereront que foiblement.

Je prieDieu cependantqu il comble de benedictions vostre

Majeste, vostre couronne et vostre royaume ; qui suis et se-

ray a jamais, Sire, vostre, etc.

CLXVII.

LETTRE 4

A S. A. CHARLES-EMMANUEL I
er

,
DUG DE SAVOIE.

Saint Francois recommande S. A. la cure de S.-Julien, et diverses affaires

du Chablais.

1618.

Monseigneur,

Cependant que j
attens plusieurs graces de la bonte de

Yostre Altesse, desquelles j<-
1 ay suppliee cy devant, les oc

casions de luy en demander de nouvelles me naissent tous les

jours.

On avoit estably un cure a Saint-Julien, qui jusques a pre

sent a rendu fort bon devoir en sa charge, ain-sy comme j ay

appris de plusieurs personnes dignes de foy. Le peuple dV
i Tir^e des volumes de la seconde canonisation de saint Frangois de Sales,

conserve dans le monastere de la Visitation d Annecy, vol. V, page 198. C est

la 232c ine"dite de la collection-Blaisa.
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lentour en avoit receu un grand profit; mainfenant il est con-

traint d abandormer la cure qui est en commande a Messieurs

de St.-Lazare, et est de bon revenu.

Ceux de Bernex
, qui sont a vine lietie de Geneve au bail-

liage de Termer, m ont addresse une requeste pour avoir

lYxercice catholique, comme si
j
en avois le pouvoir ou 1 au-

thorite.

Je represente toutes ces necessites a Vo.<re Altesse de la-

quelle depend tout le remede. Je ne dois pas aussi oublier la

necessite du lieu ou je suis. Le Pere Esprit, Capucin predi-

cateur, estant venu icy ou il apporte tres grande consolation

tous ies gens de bien
,
et a luy-mesme ete console d y en

voir plus qu il ne pensoit , voyant que ceux de la ville s opi-

niaslroient si fort a ne point ou ir Ies predications catholi-

ques, voulut Vendredy dernier remonstrer publiquement,
mais gracieusement ,

an ministre la fanssete de sa doctrine
;

sur quoy, Ies bourgeois emp
(

ignent le ministre par le bras,

et le tirant par force horsdu lieu, dirent que Vosti e Allesse ne

vouloit pas qu ilz traittassent avecnous de la religion : jere-

pliquay que nous n estions toutefois ici pour autre, que pour
traitter des choses de leurs consciences. Ilz ne m en croyoient

pas, et me dirent que Vostre Altesse ne leur en avoit encor

point donne d advis
; que quand elle 1 auroit fait, ce seroit

autre chose. La or, Monseigneur, je me sens oblige eri mon
ame de supplier tres humblement Vostre Altesse de iaire

meshuy scavoir a ces gens qu elle aura aggreable qu ilz ou ienf

Ies raysons catbcliques ,
sans plus treuver ces excuses lant

jinpertinentes comme est celle-cy : mettj-e en doute le boft

desir de Y. A. touchant. leur salut. Le traitte avec ies Bernois

n en peut estre altere, puis qu on ne force personne au chan"

gement de religion ;
ains settlement on Ies invite a bien con-

siderer Festat de leur conscience.

Je ne laisseray pas de repiesenter encor a Vostre Altesse

la necessite du ministre qui Ies recatholicise
, qui ae peut
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cstre secouru que par la bonte de Vostre Altesse
,
et de ces

sept on huit vieilles personnes catholiques qui sont en ex

treme pauvrete , pour lesquelles j ay des-ja souvent suppli^

Vostre Altesse, affin que troys ou quatre mois des aumosnes

de 1 Abbaye de Ripaille et Filly, qui ne touchent point en

aucune facon les seigneurs chevaliers de saint Lazare
,
leur

fussent appliques en pension leur vie durant, qui ne peut

meshuy estre gueres longue. Ce seroit une des plus fleuries

aumosnes qui puissent partir des mains de Vostre Altesse ,

pour la prosperite de laquejle et eux et moy prierons Dieu

toute nostre vie, comme je fais des ores, suppliant nostre

Seigneur Jesus-Christ qu il accroisse de plus en plus ses bene

dictions sur Vostre Altesse
,
comme estant et devant estre

jamais ,
etc.

CLXVIII.

LETTRE*
DE SAINT FRANCOIS DE SALES AU GOUVERNEUR DE LA VILLE OE GE1.

Le Saint le ftlicite sur le rStablissement de sa saute" : il lui recommande de

la bien conserver et d en faire un saint usage; ensuite il recommande a sa

charite" un uouveau convert! de Gex, que les mauvais traiteraents des he"r6-

tiques avoient oblige" de s exiler voluntairement.

Annecy, 9 juillet 1618.

Monsieur mon tres cher filz
,

Je ne vous scaurois dire de combien d afflictions mon cceur

a este tourmente parmi les incertitudes de voslre sanle. Que

de divers advis j ay receus il y a environ deux mois ! Mais

Dieu soit loiie
, qu apres avoir pleure et amerement regret^

i Tire-e du monastere de la Visitation de la vil* ,1e Caen. C est la US de la

collection-Blaise.
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Mir vostre trespas qu on m avoit annonce, je benis sa divine

Majeste et la supplie avec une incomparable consolation

pour vostre vie, que, certes, vous deves meshuy cherir,

monsieur mon tres cher filz, puis que vous voyes combien

elle est desiree
,
comme tres utile

, par tant de gens de bien.

Car on m escrit de Gex que parmi tout vostre gouvernernent
on a fait des actions de graces purjliques a la divine bonte

pour vostre guerison ;
et en ce pays mesme de deca, si on ne

les a faites publlques, on les a faites generates ,
et moy je les

ay faites tres particulieres, comme ayant receu en vostre con

servation un des plus singuliers bienfaits que j aye receus il

y a long-terns.

Aimes-la donq vostre chere vie
, monsieur mon tres cher

filz, et faites ensuitte deux choses pour son bien : Tune sera

de la conserver soigneusement par les moyens convenables
,

estayant et appuyan-t I lnfirmite d ieelle
,
et le penchant que

I aage et les maladies luy out cause, par le repos et reglement

propie a cela.

L autre et la premiere sera que, si jusques a present vous

aves eu intention de dedier tous les momens de vostre vie

presente a 1 immortalite et eternite de la future, vous en re-

doublies la resolution et les vceux, comptant les jours et les

heures, et les employant. affectionnement a vostre advance^-

ment en Tamour divin
,
a ramplifieation de la piete parrni

les mondains
,
et en somme

,
a Fexecution des saintes vertuis

que la grace de Dieu t vostre bon naturel vous ont fait

aymer et desirer il y a long-terns. Pour moy, je ne cesse

point ,
certes

,
de prier a c dessein

, que par un asseure pres-

sentinient je voys des-ja, ce me semble
,
tout execute

, avec

un surcroist de conteiitement indicible de scavoir combiea.

monsieur vostre frere fraternise Leureusement pour ce re

gard.

Au demeurant
,
monsieur mon filz, le jeune Bursal de

Gex ,
s estant conrerti a la foy Catholique par la bonte da
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Dieu

,
a tant receu de mauvais et indignes traitemenls en sa

patrie par ses bourgeois et mesme par ses proches, qu il a
este contraint de se retirer a Paris

, ou il a pense de prmvoir
treuver quelque condition de service pour s entretenir

;
et

nos ecclesiastiques de Gex m asseurent qu il est fort bon en
fant : ce qui me fait vous supplier tres humblement

, mon
sieur mon filz, d avoir quelque soin de luy, affin que Ton
voye que ceux qui abandonnent cette fausse religion pour
embrasser celle du Roy et du Royaume, qui est la seule vraye
religion ,

ne sont pas abandonnes de ceux qui tiennent les

meilleurs ran^s au service du Roi et de la Couronne. Yives

longuement , heureusement et saintement
;
c est le souhait

personnel, monsieur mon filz
,
de votre tres humble, etc.

CLXIX.

LETTRE i

AU PERE LEONARD LESSIUS, DE LA COMPAGNIE DE JESUS.

Le Saint hri fait de grands eloges de ses ouvrages et de sa doctrine.

Annecy, 26 aout 1618 .

Mon tres-reverend Pere en notre Seigneur ,

Le docteur Gabriel, que je cheris tres-particulierement,

m a rendu la lettre que votre paternite m a fait 1 honneur de

1 Conserved
, il y a uri siecle, dans la mahrm professe de la compagnie de

Je"sus, a Anvers. C est la 450 e de la collection-Blaise. Le P. Amat de Graveson,

Dominicain, dans son Histoire ecclesiast. du 17 e
siecle, torn Vill, pag. 142, en

t constate mal & propos I authenticit6.

* Le millesime de cette lettre a donn lieu & quelques contestations par la

* i i .
1 1 I.. i

ii i ^ ,

CLXIX.

Admodum reverende in Christo Pater,

Attulit mihi Paternitatis vestrae litteras^ dilectissimus nobis Magi*-
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m ecrire, et dont
j
ai eu une joie tres-sensible. Ce n est pas

d aujourd hui que j
ai de 1 amitie et menie de la veneration

pour vous etpour votre nom, mon cher Pere; non-seulement

par cette raison generale , que j
ai coutume de faire grand

cas de tout ce qui vient de votre Cornpagnie ,
mais encore

pour avoir oui dire de votre Reverence en particulier plu-

sieurs belles choses dont
j
ai ete temoin dans la suite, et que

je n ai pu m empecher d admirer.

Caril y a quelques annees que j
ai vu cet ouvrage si utile,

de la Justice et du Droit, ou
,
sans trop vous etendre

, vous

repondez parfaitement, et mieux qu aucun auteur que j
aie

encore vu, aux difficultes que renferme cette partie de la

theologie.

Ensuite
j
ai lu le Conseil sur le choix de la veritable Reli

gion, que 1 Ange du grand conseil a donne aux hommes par

votre ministere.

Enfin
j
ai vu

,
dans la bibliotheque du college de Lyon t

faute du graveur qui fut charg d en faire un fac simile, et qui, dans le

nornbre 1618, disposa le 8 de maniere a etre pris pour un 3; mais ce qui

prouve qu elle fut bien e*crite en 1618, c est que le Saint y parle de son Traitt

de I Amour de Dieu, qui ne parut qu eii cette ann6e-la. Nous avons pens6
devoir doimer ce renseignement, pour faire cesser tous les doutes sur ce point:

Feller est Tun de ceux qui 1 ont le plus accr^dite". Le fac simile, dont nou*

pos6e"dons aussi un exemplaire , est conserve" la bibliotheque du Louvre.

ter Gabriel, quae ut peril on orificae, ita et jucundissimas mihi fuerunt.

Amabam jampridem,, imo eliam venerabar te nomenque tuum, mi

Pater, non solurn quia soleo quidquid ex vcstra ilia societate proce-

dit, magnifacere, sed etiam quia sigillatim de veslra reverentia multa

audivi proeclara priniuin, deinde vidi, inspexi et suspexi. Vidi nam

que ante aliquot annos opus illud utilissimum de justitia "t jure, in

quo et breviter simul et luculenter, difiicultates illius partis theo-

logiae, prae caeteris aulhoribus quos viderim egregie solvis. Vidi postea

consiiium quod a magni consilii angelo per te mortalibus datum es5

de vcra religioue eligenda, ac demum obiter in bibliotheca Collegii

Lugdunensis tractatum de prcedestmatione, et quamvis iionnisi spar-
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votre Traite de la Predestination : il est vrai que je n ai fait

que le parcourir a la hate, et assez legerement, comme il

arrive quelquefois ; cependant je n ai pas laisse de remarquer
que votre Paternite etoit de cette opinion si ancienne, si con-

solante, et si auforisee par le temoignage rneme des Ecritures

prises dans leur sens natiirel
, savoir, que Dieu predestine

les hommcs a la yloire en consequence de leurs merites pre-
vus ; ce qui a etc pour moi le sujet d une grande joie , ayant

toujours regarde cette doctrine comme la plus coriforme a la

miserieorde de Dieu etasa grace, comme la plus approchante
de la verite, et comme la plus propre a nous porter a aimer

Dieu, ainsi que je 1 ai insinue dans mon petit livre de I A-
mour de Dieu .

Prevenu done de la sorte en favour de votre Paternite
,

dont les ouvrages m avoientclepuis longtemps fait conrioitre

le merite, je vous avoue que j
ai eu une joie toute particu-

liere d apprendre que vous avez pour moi une amitie reci-

proque : pour m en assurer la continuation, comptez que

j
aurai toutes sortes d egards a la recommandation que vous

me faites du docteur Gabriel, et qu autant qu il sera en mon

1 Voir le Traitt de I Amour de Dieu, liv. II, c. 12; et liv. IV, c, 7.

sim, ut fit, oculos in eum iujicere contigerit, cognovi tamen, pater-

nitatera vestram sententiam illam, antiquitate, suavitate, ac Sciiptu-

rarum nativa authoritate nobiiissimam de praedestinatione ad gloriam

post praevisa opera, amplecti ac tueri; quod sane mihi gTcitissimum

fuit, qui nimirum earn semper, ut Dei misericordiae ac gratiae magis

consentaneam, veriorem ac amabiliorem existimavi, quod etiam tan-

tisper in libello ^e amore Dei indicavi.

Cum igitur ita erga paternitatis vestrae merita, quam dudum lau-

daverant apud me opera ejus, affectus essem, miriiice profecto ga-

TISUS sum, me tibi vicissim utcumque etiam charum csse; quod ut

semper contingat, et. dictum Magistrum Gabrielem, commendatissi-

oiuin habebo, et si quid unquam polcroj (jupd tibi placere cognos-
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douvoir, je ferai toujours avec empressement ce queje Jiigera!

propre a vous plaire.

Cependant je souhaite a votre Paterniteune sante parfaite,

et je prie Dieu qu il vous conserve jusqu a une extreme vieil*

lesse, et que, sans vous abandonner jamais, il repande abon-

damment sur vous les benedictions du Ciel. De votre Pater-

nite 1 humble et 1 affectionne frere et serviteur en Jesus-

Christ
,
etc.

cam, id exequar quam impensissime. Valeat interim reverenda Pa-

ternitas tua, et te Deus usque in senectam et senium nunquam dere-

linquat, sed canos tuos benedictionibus coelestibus ornet et compleaU
Annessi Gebennensium lAVI Augli 4613.

Admodum reverendse Paternitatis vestrae

Humillimus et addictissimus frater et servus in Christo

Francus Ep118 Gebennensir
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CLXX.

LETTRE 1

A UN RELIGIEUX.

II s excuse aupres de lui d e"crire la vie d un saint 6vgque son frere , & raison
du voyage qu il alloit faire en France avec le cardinal de Savoie. II lui pro-
met cependant de lui envoyer quelqnes remarques pour servir & cette his-

toire. (Traduite de 1 itaJien, tire"e du voyage litt<raire du P. Martemi, se-

conde partie, p. 478.)

Annecy, 16 octobre 1618.

Mon tres-cher et tres-officieux Pere
,

Quoique je me visse absolument hors d etat de porrvoir
ecrire la vie de monseigneur Peveque votre frere, d heu-

reuse memoire, soit a cause de ina trop grande impolitesse ,

soil a cause de mon incapacite; cependant la satisfaction que

j
aurois eue de faire plaisir a V. R. et de marquer mon es-

time pour ce grand serviteur de Dieu
,
me faisoit en quel-

que maniere esperer de pouvoir entreprendre cet ouvrage :

1 Tir^e du monastere de la Visitation de la ville de Rouen. C est la 452e de

ra collection-Blaise. A la suite du sommaire, on y lit ces mots : Traduite de

I Ualien , tiree du voyage litteraire du P. Martemi, seconde partie , p. 178;

ce qui fait voir que ni le texte frangois, ni meriie le texte italien que nous

avons ici, n est selon toute apparence le texte original. (Blaise. )

CLXX.

Molto reverendo Patdre singolarmente carissimo ed officiosissimo^

Quantunque io vedeva di non poter in niun modo scrivere conve-

nientemente la vita, della felice memoria, di monsignor Vescovo

suo fratello^ per la mia troppo grande rozzezza,, ed insiifficicntia,

nientedimeno il diletto cVio havrei di dar gusto a V. R. e di dar !es~

timonio della stima di questo gran serbo di Dio^ mi dava unu sorte

di speranza di poter lo fare in qualche modo. Ma vedendom
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mais me voyant appple a Paris par noire serenissime prince

cardinal, je perds toute sorte d esperance de pouvoir m ap-

pliquer a &.rire, et surtout cette histoire, qui demande un

homme quipuisse s informer d un tres-grand nombre de par-

ticularites que je ne puis apprendre ni entendre ici. Je la

supplie done de vouloir m excuser
,

si je ne lui rends pas ce

service dans cette occasion, que j
embrasserois d ailleurs avec

plaisir, et d etre persuade que ce n est que par impossibilite

que je m en dispense. Je ne laisserai pourtant pas de vous

envoyer dans son temps quelques remarques touchant cette

histoire
, qui seront peut-etre de quelques secours a celui

qui Tecrira. Je suis en toute maniere et serai toujours, de

votre Paternite, le tres-sincere et tres-affectionne frere et

serviteur.

tdesso tirato in Parigi, per servire il serenissimo principe cardinale

nostro in questo viaggio di Francia, io perdo ogni sorte di speranza

di scrivere, e massime che quella historia richiede di esser scritta da

huomOj che possa saper moltissime particolarita che if non posso

cognoscere, n5 intender qui, e molto meno m Fsraacia. Mi perdoni

adunque V. P. s io non la servo in questa occasione ch^ per aKro

mi sarebbe stata gratissima, e veda che la sola impossibililu m^impe-
disce. Ma non lasciaro a suo tempo di mandargli alcune osservationi

circa quell historia, che potranno forsi giovare il scrittore, et in ogni

modo sono, e saro senipre di V P certissimo ed affettissimo fratellc

e servitorc.
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CLXXI.

LETTRE 1

i 3A GRANDEUR MONSEIGNEUR LE CARDINAL FREDERIC BORROMEO,
ARCHEVEQUE DE MILAN.

Saint Francois envoie a- S. G. un discours du cardinal du Pel-ton.

Annecy, 16 octobre 1618.

Illustrissime et Reverendissime Seigneur ,

Ces honorables Peres Visiteurs des Barnabites ont troyve

en moi un tres-profond souvenir des faveurs recues de V. S.

111. et Rev. Ils m ont appris que V. S. possede notre langue

francoise. Je lui envoie done avec humilite ce discours ou

harangue de du Perron, demontree belle, si je ne me

trompe , par la vivacite de genie qui la caracterise. Si, lors-

que je serai a Paris ou je vais accompagner le Prince Cardi

nal de Savoie , je trouve quelqu oraison funebre prononcee

a 1 occasion de la mort dudit Cardinal du Perron, je ne man-

1
I/original en est conserve d?*^ la bibliotheque Ambrosiana de Milan. C est

ja 2S7e in6dite de Blaise.

CLXXI.

111. et Rev. Signer mio Coltissimo,

Questi onorati padri visitatori de Barnabiti hanno trovato in me una

particolarissima memoria delli favori ricevuti da ^7 . S. III., e haven-

domi signiticato cb^ ella tiene notitia della nostra lingua francese,

glie mando con humilita questa oratione o harenga fatta del Perrone,

opra bellissima, s io non m inganno, per la vivacita dell ingegno

che in essa e mostrata. E se essendo in Parigi dove vado per accora-

pagnare il Prencipe Cardinale di Savoya posso veder qualche oratioue

funebre di detto fu cardinale del Perrone, non mancar6 di darne

33
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<querai pas de Fadresser a V. S. 111., ne doutant pas qu elle

ji attache du prix a connoitre la mort si heureuse et si pleine

xle piete de ce grand homme et prelat. Je baise bumblement

les mains sacrees de V. S. 111., et avec le plus profond res

pect je suis

Son tres-humble et tres-devoue serviteur
,

FRANCOIS
, Eveque.

CLXXII.

LETTRE*
DE S. FRANCOIS DE SALES A UN GENTILHOMME.

On ne peut avoir la veritable intelligence de 1 Ecriture Sainte hors de TEglise.

2 juillet 1619.

Monsieur
,

II est fort vray que PEscriture Sacree contient avec beau-

coup de clarte la doctrine requise pour vostre salut
,
et ne

pensay jamais le eontraire.

II est encores vray que c est une tres bonne methode d inter-

preter TEscriture Sacree, de conferer les passages d icelle les

uns avec les autres, et reduire le tout a Fanalogie de la foy ;

1 Cest la 463 de la collection-Blaise , et la 44 e du livre VII des ancienneb

Editions.

parte a V. S, I1L. non, dubitando che havera a caro il saper la morte

felicissima et plena di zela di questo grand uomo e prelate, e tra-

tanto basciando humilissimamente le sacre mani di.V. S. 111. e ri-

tornando a fade, pioitaida. riverenza, re&to.

Suo divo tissimo et humil. ....

FRANCESCO, Vesc.
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et cela aussi Fay-je tous-jours dit. Mais toutefois je ne laisse

|>as
de croire fort asseureinent et de dire constamment que ,

nonobstant cette admirable et aymable clarte de I Escriture

es clioses neeessaires a salut
, Fesprit humain ne treuve pas

tous-jours le vray sens d icelle
,
ains peut errer, et d efFect

erre tres souvent en Fintelligenee des passages les plus clairs

et les plus necessaires a Festablissement de la foy.

Tesmoin les erreurs lutheriennes
,

les livres calvinistes,

qui ,
sous la conduite des peres

* de la pretendue reforma

tion
,
demeurent en, une contention irreconciliable sur 1 in

telligence des paroles de Finstitution de FEucharislie ; et se

vantant Fun et Fautre parti d avoir soigneusement et fidele-

ment examine le sens de ces paroles par le rapport de la con

ference des autres passages de FEscriture
,

et tout ajuste a

Fanalogie de la foy, demeurent neanmoins contraires en Fin-

telligence des paroles de si grande importance. L Escriture

est done claire es paroles; mais Fesprit de Fhomme est obs-

cur , et, comme une chouette
,
ne peut voir cette clarte.

La methode susmentionnee est tres bonne, mais Fesprit

humain n en scait pas user. C est Fesprit de Dieu, Monsieur,

qui nous a donne FEscriture
;
c est le mesme esprit qui nous

en donne le vray sens
,
et ne le donne qu a son Eglise ,

co-

lomne et appuy de verite; Eglise, par le ministere de la-

quelle ce divin esprit garde et maintient sa verite, c est a

dire le vray sens de sa parole ;
et Eglise qui seule a Finfail-

lible assistance de Fesprit de verite
, pour bien deument et

infailliblement trouver la verite en la parole de Dieu. Si que^

qui cherche la verite de cette celeste parole hors de FEglise

qui en est la gardienne ,
ne la treuve jamais ;

et qui la

veut scavoir autrement que par son ministere, en lieu de

la verite
,

il n espousera que la vanite ;
et en lieu de la

certaine clarte de la parole sacree ,
il suivra les illusions

i Les pretcnclus r6form6s appeloient ainsi les chefs de leur parti, comme

les catholiques diseul les Peres de 1 Eglise.
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de ce faux Ange, qui se transfigure en Ange de lumiere.

Ainsi firent jaclis tous les heretiques, qui tous ont eu pre-

texte de mieux entendre 1 Escriture et de vouloir reformer

1 Eglise ,
cherchant en vain la verite hors du sein de TEs-

pouse, a laquelle FEspoux celeste 1 avoit confiee comme a

line fidele depositaire et gardienne qui la distribueroit aux

chers enfans du lict nuptial, qui est et sera a jamais sans

macule.

C est done cela que je vous dis en substance
, Monsieur,

qui n est ni de loin, ni de prescontraire a la doctrine des saintz

Peres allegues par monsieur de Mornay *, au livre qu il vous

pleut m envoyer hier au soir
,
et que je vous renvoye ce ma

tin, avec remerciement et protestation que je desireray eon-

tinuellement de pouvoir, par quelque heureuse occasion,

tesmoigner , Monsieur, que je suis vostre tres-humble, etc,

1
PhiUppe de Mornay, seigneur du Plessis-Marly, embrassa la religion pro-

testante & I dge de neuf ou dix ans.

Le roi Henri IV, qui 1 avoit attire* a sa cour, le fit gouverneur de Saumur
et conseiller d Etat ;

il en regut aussi des services importants. Apres la con

version du roi, le sieur de Mornay se retira peu a peu de la cour. Alors il fit

sur I eucharistie un grand ouvrage qui le rendit considerable parmi ceux de

ton parti, et qiv %t le suje <le la conference de Foritainebleau
,
Tan 160Q r

entre le cardinal du Perron et le sieur du Plessis. Celui-ci me"rita par la, eV

par les services qu il rendit aux protestants, de porter parmi eux le titre de

pape des huguenots. II composa aussi un Traite de la verite de la religion

chretienne; un livre intitule, Le Maitre d iniquite; un autre qui a pour titre,

De la Mesure de la foi; un autre, Du Concile; et un autre, Des Medita~

tions, etc. Le roi Louis XIII lui ota le gouvernement de Saumur, et il se re

tira dans la baronie de La Foret oui lui aoqartenoit , ou il mourut le 11

novembre 1623.
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CLxxni.

LETTRE*
A M. DE MONTELON.

fl se plaint des propos qu il tenoit de lui au sujet d un mariage, et li so

justifie sur ce dout il I accusoit.

Avant le 13 ddcembre 1619.

Permettez-moy, je vous supplie, Monsieur, de soulager
mon ame en me plaignantavousmesme de vos plaintes, les-

quelles a la verite m affligent et m estonnent, he croyant pas
d en avoir donne aucune occasion

, puisque ,
hors le tesmoi-

gnagequej ayrendu une seule fois des merites et bonnes

qualitez du gentilhomme, et une autre fois de sa religion ,

je n ay nullement coopere a cette alliance, que peut-estre par
la recommandation que j

en ay faicte a Dieu, si elle devoit

estre a sa gloire; ei tout ce qui se diet de plus n est qu exag-

.geiatii n.

II est vray que les parties s estans liees d atFection et de

promesses pendant mon absence
, je fus present ,

sondain

apres monretour, a la repetition des promesses qu elles vou-

lurent estre renouvellees devant inoy ;
mais d une presence

si simple que je ne fisqu escouter avec plusieurs autres, sans

dire mot. Pouvois-je refusei de tels offices a de telles per-

sonnes? noil plus queceluyqueje fisenvers vous, Monsieur,

qui, ce me semble ,
ne me fistes pas scavoir que vous eussiez

urie si puissante aversion pour ce manage, que de la
j
e issa

peu inferer cet ardent mescontentement que vous avez, ce

me dit-on.

1 Tir6e de la Vie du Saint, par Ch.-Ag. de Sales, torn. II, p. 198-199. G esl,

la 49G* de la collection- Blaise.
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CLXXIV.

LETTRE 1

A UN AMI.

Le Saint se soumet ave resignation.

Avant le 13 dScembre 1619.

Monsieur,

Je me suis un peu dilate avec vouspourme soulager, non

queje sois grandementtouche ny des censures, ny des blasmes^

qu on jette centre moy pour ce subject : car je scay que de-

vant Dieu je suis sans coulpe ;
mais je suis pourtant marry du

souslevement de tant de passions autour d un affaire ou
j
en

ay eu si peu. Ceux qui me cognoissent scavent bien que je

ne veux rien, ou presque rien
,
avec passion et violence; et

quand je fais des fautes, c est par ignorance. Jevoudrois bien

pourtant regaigner la bonne grace deces Messieurs en faveur

de mon ministere : si je ne puis, je ne laisseray pas de mar

cher en iceluy par 1 infamie et bonne reputation ,
comme se-

ducteur et veritable 2
. Je ne veux ny de vie ny de reputation

^u autant que Dieu voudra que j
en aye , et je n en auray

jamais que trop selon ce que je merite.

1 Tir6e de la Vie du Saint, par Ch.-Aug. de Sales, torn. II, pag. 199. G est

la 497 e de la collection-Blaise.

2 In omnibus exhibeamus nosmetipsos, sicut Dei ministros... per i

etbonara famam, ut seductores et veraces. I. Cor., VI, 4 et 8.
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CLXXV

LETTRE *

A M. L EVEQUE BE BELLEY.

Le Saint console son ami sur la mort de son pere, et se justifie de la censure?

qu on avoit faite de sa conduite au sujet d un mariage.

Avant le 13 ddcembre 1619.

Monseigneur,

J ai sceu depuis peu de jours , que la divine Providence a
en fin retire du monde M. vostre pere; soudain je suis alle

a Fantel offrir le Filz eternel a son Pere pour Fame de ce de-

funt, et recommander la vostre et celle de Madame vostre

mere, et eelles de toute la troupe des freres et seurs, au saint

Esprit ,
douce source de toute veritable consolation

;
car que

peut-on faire de naeilleur en telles occurrences?

Certes, j ay participe a vostre desplaysir ;
mais la part que

j
en ay prise n aura rien diminue de la totalite du vostre.

! si les afflictions devenoient moindres a mesure qu elles

sont respandues dans le coeur de plusieurs, que vous en au-

ries bon marche, ayant tant de personnes, etautour de vous,

et bien loin de vous, qui vous honnorent et ayment sincere-

ment, se communiquant les uns aux autres vos sentimens

pour les ressentir avec vous !

Je n ay rien a vous dire de plus sur ce sujet, sinon que-

toute ma vie j honnorerai la riche memoire de ce bon sei

gneur trespasse ;
et sersj invariablement tres humble servi-

teur de sa tant honorable posterite, et de Madame sa vefve,

qui a si heureusement coopere au bonheur de sa vie, et a le

* C est la 498 de la collection-Blaise , et la 34* du livre ! des anciennesu

Editions.
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faire vivre encor apres sa mort en la persorme de si dignes
enfans.

Car au reste, de vous vouloir dire des paroles de consola

tion, jesuis trop loin, et ne puisestreouy, qu apres d autres,

si que ce seroit une impertinence excessive Et de plus, quand

j
ensse este aupres de vous, qne vouseusse-je pu dire sinon :

Bibe aquam de cisternd tud l ?

Quelz parfums peut-on donner aux habitans de rArable

fleureuse? On ne pent leur porter de suavite qui soit com

parable a celle de leur pays ;
et ne peut-on leur dire autre

chose sinon : Serites
, odores, receves les exhalaisons de vos

cinnamomes, de vos baumes, de vosmyrtes. Ainsi vous eus-

se-je dit, et a vous, et a Madame vostre mere
,
a Messieurs

et Mesdainoiselles vos freres et seurs
,
vous euvoyant tous a

vous-mesmes pour vous consoler.

Mais moy, c est la verite que j ay encor une douleur sur

le sujet de ce trespasqui me fasche tous-jours quand j y suis

attentif : c est qu apres une forte resolution d aller prendre

conge de ce bon pere a mon depart de Paris, Fayant reserve

pour le dernier, comme celuy a qui jedevois beaucoupd hon-

neur, et qui estoit le plus pres ; ravy et emporte des visites

qui me furent faites ce jour la, je fus tellement suffoque

d esprit que je ne pensay point a cette obligation sur Tocca-

sion; et estant en chemin je m en aperceus ,
comme seule-

ment pour en estre marry. Et quant a vous, Monseigneur, ce

ne futnullement faute d attenlion
,
mais par la fausse asseu-

rance que mori hoste de Chartres me donna que vonsesties a

Estampes; ou apres je me reconuus trompe ,
mais trop tard.

Or, j espere que ce bon seigneur m a aysement pardonrie,

s il faut ainsy dire, puisque voyant celuy qui voit tout, il

voit bien que cette mienne fuute n est point procedee de

manquement d honneur , de respect et d affection. Et vous

me pardonneres aysement celle-cy par vostre douceur et

t Buvez I eau de votre citerne. Prove^.j v t 15.
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bonte envers moy. Dieu m a dorme vostre bienveuillance ;

Dieu me la conservera, s il luy plait; car de moy-mesme je
n ay seen la meriler, ni la conservation d icelle.

Mais, a propos de conserver les bienveuillances
,
on m es-

crit qne je suis presque prive de celle de M. de Montelon

pour le sujet du manage de M. de N. Et encor faut-il que je
vous rende compte de cecy, puisque vous estes celuy qui me
1 avies procuree ;

et en tin mot je puis dire avec verite que,
hors les veritables tesmoignages que j ay rendus une seule

fois a Madame de N. de la vertu et bonnes qualites de son

mary, je n ay rien coopere a ce manage, sinon qu apres
avoir veu et seen les fortes et vehementes liaisons d affections,

avec des grandes promesses reciproques d un fotur mariage
entre les deux parties, faites pendant que j

estois a Maubuis-

son, et de plus la damoiselle se promettre tres asseurement

que Madamoiselle de N. appreuveroit tout; je dis alors,

qu encor que je ne doutasse point de leur discretion a la suite

de leurs affections, neanmoins je leur conseillois de ne pas

beaucoup tarder leur mariage; conseil conforms aux decrets

de 1 Eglise, et que je donnay ne regardant qu au plus grand

bien et a la plus grande asseu ranee de ces ames, et 1 obser-

vance des commandemens de Dieu

II y a encor cecy de considerable
, que M. de Montelon

,

lorsqu il me parla de ce sujet, ne me tesmoigna point d a-

voir une si grande aversion, ni un si grand interest dans

cette affaire
, que pour cela

j
eusse pen croire qu il en pren<

droii tant d ardeur de mesconteritement
;
de sorte que je ne

puis encor sousmettre mon jugementpour me tenir coupable

n cet endroit, quoyque grandement marry de voir tarit de

passions esmeues a cette occasion
, pour Faccoisement des-

quelles je n ay autre chose a dire, sinon, Redime me a ca-

lumniis hominum l

,
a celuy devant lequel je suis sans fin

,

Monseigneur, vostre, etc.

* D61ivrez-moi des calomnies des nommes. Ps. GXVII1, 134.
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**^A/VVVV\/\/V>/V/\A/\/V/V\/V\/^

CLXXVI.

LETTRE *

A UNE PRIEURE DBS CARMELITES.

Eloge da la Menheureuse Marie de I lncarnation, dite dans le monde madam*
Acarie, fondatrice de Carmelites m France 8

.

Janvier 1620.

Ma tres chere Fille et reverende Mere
,

J ay receu vos deux lettres avec un contentement a la ve-

rite tout particulier, d avoir veu en icelles des marques evi-

dentes que Faffection que Dieu avoit mise en vostre cceur

pour moy, il y a dix-huit ans
,
estoit non seulement toute

en vie, mais avoit pris de saintz accroissemens avec celle

1 C est la 506e de la collection-Blaise , et la 49e du livre III des anciennes

Editions.

2 Saint Francois de Sales avoit connu M. de Mariilac et niadame Acarie
,

Spouse d un maitre des comptes de Paris, dans le voyage qu il fit en cette

Tille en 1602. Ce fut principalement a 1 occasion d une assembled de personnel
gminentes en piete, qui se re"unissoient chez cette dame, et ou Ton s occupoit

de 1 introduction des Carmelites en France. Saint Francois de Sales fut pri

d ecrire au pape pour obtenir un bref a ce sujet. Les choses etant bien

examinees, e"crivit-il au Saint -Pere, nous avons reconnu avec Evidence

v que ce dessein e"toit inspire de Dieu, et qu il retourneroit a sa plus grande
p gloire, et au salut d un grand nombre de personnes.

Bient6t apres, M. de B^rulle
, depui\ Cardinal, partit pour 1 Espagne, muni

de 1 autorisalion du pape , pour en amener des lilies de sainte The>ese ; et

Henri IV chargea son arnbassadeur Madrid de trailer de ceite affaire en

son nom la cour d Espagne. Ce fut madame Acarie qui recut ces religieuses

& leur arrived en France; et son zele suffit, non-seulement & la foridation de

la premiere maison de cet ordre a Paris., mais & celles de Pontoise, d Amiens,

de Dijon , de Rouen et de Tours.

Cette sainte femme contribua anssi beaucoup A la fondation des Ursulines,

faite par madame de Sainte-Beuve , Spouse d un conseiller au parlement da

Paris. Vos soins, disoit niadame Acarie. & ces religieuses destinees a
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vous aves pour la divine bonte, que Fexcellente profes

sion que vous faites a rendue, je m asseure, tres grande.

C est une qualite des amities que le Ciel fait en nous, de

ne perir jamais, non plus que la source dont elles sont issues

ne tarit jamais ,
et que la presence ne les nourrit, non plus

que Fabsence ne les fait languir, ni finir; parcequeleur
fondement estpar tout, puis que c est Dieu auquel j ay rendu

graces tres humbles de vostre vocation, et de celle des deux

cheres seurs a un si saint institia, et sur tout dequoy il vous

y maintient avec tant de faveur, que toutes trois vous y ren-

des du fruit, et devenes toutes, les unes apres les autres,

meres en une si honnorable famille , pour 1 establissement

ducation des jeunes lilies , contribueront peut-etre a la reTorme g^n^rale

des moeurs *. Les enfants sont plus sous la surveillance de leur mere que

sous celle de leur pere. Les meres ayant rec,u de bons principes, les trans-

ineitront ensuite ci leurs enfants; et quand bien meme ceux-ci s en e"car-

teroient ,
ils y reviendroient tot ou tard, parce que les premieres impres-

sions qu on a regues ne s effacent pas entierement.

Madame Acarie, ayant perdu son mari, se fit sosur converse aux Carmelites

d Amiens, et mourut en .odeur de saintete" dans la maison du meme ordre,

& Pontoise, en 1618.

Le jugeiuent que fit d elle apr^s sa mort (
le bienheureux <5veque de

Geneve **), dit Augustede Sales dans la Vie de son oncle
,

fut tei que c estoit

veritablement une servante du Seigneur, de laquelle il avoit regard^ 1 hu-

milite; et, quant a luy, il ne la regardoit pas comme sa penitente, mais

comme un vaisseau Selection que le Saint -Esprit avoit consacre" pour son

usage ;
et ce sont ses parolles tres expresses : guelle faute je commis

quandje ne profitay pas de sa tres sainte conversation I car elle m eust libre-

mcnt descouvert toute son ame ;
mais le tres grand respect que je luy

j> portois faisoit que je n osois pas m enquerir de la moindre chose.

Le Clerge
1

de France demanda au pape Innocent X, en 1B51, qu il ahregeat,

*n faveur de la venerable soeur Marie de i Incarnation , le delai de cinquante

ans prescrit pour les beatifications ;
mais cette demande ne fut pas accorded ;

et ie delai 6tant expir<5 ,
1 affaire ne tut pas reprise. Ce n est qu eu 1782,

que Tassemblee du Clerge" de France , les religieuses Carmelites et Ursulines,

Louis XVI, madarae Louise . et la chambre des comptes de Paris ,
ont renou-

vele" aupres du pape Pie VI la demande de la beatification de madame

Acarie, et elle a <t< prononcee par ce pape en 1791. (Note des Edit. Blaise ).

M. de Fenelon exprime la meme peusee dan. ion Trait* de Education de, fllu. \ ol. in-18, ParU,

J.-J. Blaise.

*
Liv. V, torn.I", pag. 323-324-
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de laquelle en France vostre veritablement sainte mere avoit

tant prie et travaille, comme pour sa finale retraite et vostre

habitation en eette vie.

mon Dieii ! ma tres chere Fille ma Mere
, que de bene

dictions sur vous! que de fideles correspondances vostre amp
doit rendre a la douceur que la divine Providence a exercee

en vostre endroit! Oserois-je bien parler en confiance a vostre

<icenr? Gertes, je ne pense jamab en vostre oienheureuse

mere, que je n en ressente du profit spirituel, avec milie

consolations de voir que ses vceux ont este exauces en ses

trois filles. Or, j espere que ses trois filsaussi, quoy qu il

tarde, recevront quelque bonne affluence de la misericorde

de celuy a qui je scay qu elle les avoit consacres. J ay eu le

bien de les avoir tous reveus a ce dernier voyage que j ay fait

eu France f

,
et le contentement d avoir reconneu en leurs ames

de grandes marques du soin que le saint Esprit a d eux.

Vous me demandes par vostre premiere lettre, ma reve*

rende Mere, certaines rcliques que je m essayeray de treu-

ver, et si ma queste en cela se rencontre heureuse, je vous

les enverray ;
mais preparez-vous aussi de m envoyer alhors

une image d un portrait que vous aves, que j
eusse sans

doute fait copier tandis que j estois a Paris, si
j eusse sceu

qu il y en eust eu au monde.

Et pour finir, ma tres chere Fille, ce m est une satisfac

tion nompareille, que la Snperieure et les seurs de sainte

Marie de la Visitation vous ayentveue; parce que je scay

que cela les aura toutes encouragees a servir bien le Filz et

la. Mere de Dieu, a qui elles soni consacrees. A. la verite,

estant ce qu elles me sont, elles ne pourrontqu avoir en vous

une tres cordiale et tres asseuree conliance eu voslre dilec-

tion, en vousrendant tous-jours, eta tout voslre monastere,

un veritable honneur et respect, selon la grand e estime et

amour que toute la mavson de cette ville donl elles sont, a

1 L anii6e prec^dente 1619.
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conceu de toutes les vostres. Et puis que je parle avec vous,

ce me semble, coeur a coeur, je puis adjouster, et selon la

veritable regie que je leur ay souvent inculquee, qu il falloit

que chacun cultivast la vigne en laquelle il estoit, fidele-

ment et tres amoureusement, pour Pamour de celuy qui

nous y a envoyes; mais qiril ne falloit pour cela laisser de

connoistre et reconnoistre franchement la plus grande excel*

lence des autres, et a mesme mesure leur porter toute reve

rence et veneration.

C est asses pour cette fois, car je me prometz de vous

escrire souvent; et, si vous me le permettes, de joindre

tous-jours le mot de nostre ancienne alliance, vous appellant

ma Fille, a celuy que le rang que vous tenes en vostre

Ordre vous a acquis ;
et suis de tout mon coeur a jamais, ma

reverende Mere , vostre ,
etc.

/VVV\/VV\A/VVV\A/\AA/V^^

CLXXVII.

LETTRE 1

A ONE DAME.

Ragles a observer pour ne point offenser Dieu a la chasse.

Annecy, 20 juin!620.

Vous voyes, ma tres chere Fille, de quelle confiance

j
use envers vous. Je ne vous ay point escrit depuis vostre

depart , parce que que je n ay sceu bonnement le faire ;
et je

ne vous en fais point d excuse, parce que vous estes verita-

blement et de plus en plus ma plus que tres chere Fille.

Dieu soit ioue dequoy vostre retour s est fait bien douce-

1 C est la 54le de la coUection-Blaise, et la 31 (al. 28") du livre III de

anciennes Editions.
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ment ,
et que vous aves treuve Monsieur vostre mary tout

alaigre. Certes, cette celeste providence du Pere celeste

traitte avec suavite les enfans de son ceeur, et de terns en

terns mesle des douceurs favorahles parmi les amertumes

fructueuses avec lesquelles il les fait meriter.

M. Michel me demandoii ce que j
avois escris a M. Le

Grand sur le sujet de la chasse : mais, ma tres chere Fille,

ce ne fut qu
?un article par lequel je luy disois qu il y avoit

troys loix selon lesquelles il se falloit gouverner, pour ne

point offenser Dieu en la chasse.

La premiere, de ne doit point endominager le prochain,

n estant pas raysonnable que qui que ce soit prenne sa re

creation aux despens d autruy, et sur tout en foulant le

pauvre paysan., des-ja asses martyrise d ailleurs, et duquel
nous ne devons mespriser ni le travail ni la condition.

La seconde
,
de ne point employer a la chasse le terns des

festes signalees, esquelles on doit servir Dieu : et surtout

prendre garde de ne point laisser pour cet exercice la sainte

messe es jours de commandement.

La troysieme, de ne point y employer trop de moyens :

car toutes les recreations se rendent Llasmables, quand on

les fait avec profusion.

Je ne me souviens pas du. reste.-En somme, la discretion

doit regner partout.

Or sus, ma tres chere Fille, Dieu soit a jamais au milieu

de vostre creur, pour unir toutes vos affections a son saint

amour. Amen.

Ainsy a-il, je vous asseure, mis en mon esprit une tres

invariable et tout a fait entiere affection pour le vostre, que

je cheris incessamment, priant Dieu qu il le comble de be

nediction. Ainsy soit-il, ma tres chere et tou&-jours piastres

chere Fille.
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CLXXVIII.

LETTRE 1

A S. A. VICTOR-AMEDEE
,
PRINCE DU PIEMQNT;

Sur le projet de gagner a sou parti les habitans de la ville de Genever

par les voies de la douceur et de la bienveillance.

25 juin 1620.

Monseigneur,

Je croy que parmila multitude des affaires importantes que

S. A. peut avoir pour le bien de sa Couronne et consolation

de ses Estatz, il y en a peu qu elle doive affectionner plusfor-

tement que celle que je proposay aV. A. quandj eus Fhon-

neur d estre aupres d elle au chasteau de cette ville, pour le

retirement de cette autre ville
, par voye douce

, paisible et

asseuree; or, voila
, Monseigneur, uri homme sujet nature!

de S. A., qui sans scavoir mes pensees m a communique un

veritable dessein
, qui fait une partie de ma proposition ; je

supplie tres bumblement V. A., ains si elle me le permet,

je la conjure , par sa propre bonte et pour son bonheur, de

Touir promptement et favorablement, et de donner des main-

tenant un boo commencement a ce saint project, puis qu il

n?

y a rien a perdre mais tout a gaigner, et encor plus a es-

perer par la bonne issue que Dieu endonnera a Y. A., selon

lesr vceux universelz; de tous les gens de biens ,
et mes conti-

nuelles prierespour la prosperite de la Couronne de S., A. et

la vostre
, Monseigneur,

De qui je suis tres humble ,
tres obeissant et tres fidele

orateur et serviteur, FRANCOIS ,
Ev. de Geneve.

I/original en est couservd.aux.archives de la couc daTwrin. C est la 257*

infidite de la coliectioii-Blaisa.
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CLXXIX.

LETTRE 1

A MADEMOISELLE DE TRAVES.

Le Saint 16ve deux scrupules qu avoit la personne a qui il 6crit : Tun de la

crainte d avoir fait un mensonge , Tautre de communier sans avoir entendu

la messe auparavant.

4 juillet 1620.

C est la verite, que non seulement vous estes ma tres chere

fille
,
mais c est la verite aussi que tous les jours vous Festes

davantage en mon ressentiment. Et Dieu soil loue, de ce que
non seulement il a cree en mon ame une affection verita-

blement plus que paternelle ,
mais de ce qu il a mis dans

vostre cceur 1 asseurance que vous en deves avoir. Et certes
,

ma tres chere fille, quand en m escrivant vous me dites

parfois : Vostre tres chere fille vous cherit
,
et que vous me

paries en cette qualite, je confesse que j
en recois un contente-

ment admirable. Croyes-le, et dites-le Men, je vous supplie,

que vous estes tres asseurement ma tres chere fille, et n en

doutesjamais.

Ce que vous distes
, pour sauver un peu de bien temporel,

ne fut pas un mensonge, ains seulement une inadvertance ;

de sorte que tout au plus ce ne peut estre qu un peche veniel ;

et comme vous m escrives, encor y a-il apparence qu il n y
an eut point du tout

, puisqu il ne s en suivit aucune injus

tice contre le prochain.

Ne faites nu] scrupule ,
ni petit ni grand ,

de communier

avant que d avoir oui la sainte Messe ,
et surtout quand il y

aura une si bonne cause que celle que vous m escrives; et

i Tir<$e du monastic de la Visitation de la viUe de Caen. C est la 542 de

la culiectiou-Blaise,
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quand il n y en auroit point , encor n y auroit-il pas sea

ment une veritable ombre de peche.

Et tenes vostre ame tous-jours en vos mains, ma tres chere

fille, pour la bien conserver a celuy qui, vous Tayant rache<

tee
,
merite se A de la posseder. Qu il soit a jamais benit.

Amen. Certes je suis tres parfaitenient vostre en luy ,
et

vostre tres humble serviteur, et a la tres chere seur, et a

toute vostre mayson.

AA/VV\AA/VVVVVVNA/V/V\/\/VV\^^

CLXXX.

LETTRE 1

A S. A. CHARLES-EMMANUEL I
er

, DUG DE SAVOIE.

$amt Francois recommande a S. A. un homme qui offre les moyens d extirper

l hresie,

Annecy, 6 juillet 1620.

Monseigneur,

Ce porteur allant pour representer a V. A. plusieurs

moyens et occasions d amplifier la gloire de Dieu et le bien

des sujetz de S. A. a la ruyne de Theresie , je ne fay nulle

difficulte de supplier tres humblement vostre bonte, Monsei

gneur, de 1 ouir et de gratifier le dessein qu il a, si elle juge

qu il soit convenable, puis que je scay qu elle affectionne

grandement toutes les oeuvres de piete comme est celle-cy.

Et tandis, faysant tres humblement la reverence a V. A.,

je vivray content en Fhonneur que j ay d estre ,

Monseigneur ,

Vostre tres humble ,
tres obeissant et tres fidele orateur

et serviteur,

FRANCOIS , Evesque de treneve.

L autographe en existe aux archives de la cour de Turin. C est la 25i-

tn^dite de la collection-Blaise.
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CLXXXI.

LETTRE 1

A MADAME LA COMTESSE DE TOBNON.

Saint Francois lui parle de M. Nicolas Nacot
_, qui ne veut pas se soumettre

& son autoritS, et lui parle de son amide* pour le comte de Tornon.

Annecy, 9 septembre 1G20.

Madame
,

Dieu scait que le desir duquel je suis presse de faire chas-

tier Mre Nicolas Nacot
,
n a point d autr origine qu en mon

devoir, qui m oblige de reduire a Fobeissance ceux qui la

doivent et la refusent a Fauthorite que je tiens. Que si ledit

Nacot eust comparu ,
estant appelle ,

il y a long-terns que
son innocence, s il en a, auroit este honorablement appreu-

vee; mais de ne vouloir pas seulement comparoistre ,
et me

vouloir dire ses raysons teste a teste
,
sans autre reconnois-

sance de son devoir qu en paroles; c est chose que je ne puis

estimer raisonnable. Au demeurant, Madame, je ne puis

nonpluspenser pourquoy vous tenes pour rigoureuse la pour-

suite faite centre cet homme la, puisqu il y a plusieurs moys
iru il va mesprisant toutes citations impunement.

Et encor
, suis-je plus estonne de quoy vous me tenes pour

Dmbrage contre Monsieur vostre mary, et me dites que beau-

loup d indices ne luy en ont donne que trop d(* connoissance;

car en vraye verite
, je me suis tous-jours tenu pour fort ho-

nore de la bienveuillance que de sa grace il m a
\ ortee; et si

mon impuissance et insuffisance ne m a pas permisdela cul-

tiver par mes services
,
ma reconnoissance pourtant ne m a

1 L authentique en e"toit conserve chez madame la marquise de

de Tornon. G est la 259^ ine*dite de re"dition Blaise.
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jamais permis de demeurer sans uno tres fovte affection de-

corresponds a cette faveur
, par tous les tesmoignages qu il

me seroit possible. Aussi, Madame, vous ne me marques que
cette languissante, mais que neanmoins il vous plaist d appel-

ler rigoureuse procedure; et moy, pourveu que vous me per-

metties de me defendre un peu librement centre vous, diray

que si le nceud du devoir que j ay a Monsieur vostre mary et

a vous se pouvoit desfaire, vous m auries tous deux grande-

ment desoblige en deux occasions, Fun est quand secrettem-

ment * vous fistes prendre ra licence de faire le mariage de

Monsieur et Madame de Monthoux 2

,
vos enfans, laquelle,

pour un si grand empeschement, nous ne pouvions donner

qu abusrvement; mais comme pouvoit-on ne faire pas ce qui

estoit desire d un si bon lieu? Or, Madame , je serois extre-

mement desplaysant si
,
sur la bienveuillance de laquelle

vous me gratifies , j
avois pense seulement a tirer de vous

chose qui vous deust donner le moindre repentir du monde,

et jugerois de vous avoir grandement offense si je 1 avois fait

esciemment. L autre fois, Madame, c a este quand vous aves

entrepris de soustenir la desobeissance de cet homme d E-

glise pour lequel vous m escrives; car de maintenir sa cause

au fond de Taffaire
,
vostre charite seule

,
sans autre conside

ration
,
vous en pouvoit donner une juste volonte ;

mais ne

vouloir seulement pas qu il raspende et se represente, quand

il est appelle ,
et vouloir encor que je sois condamne de ri-

gueur et d infidelite ,
si je ne treuve bon cela, il me semble

que c est la rigueur mesme, et que tacitement on prefere son

injuste repo^a Fauthorite en la quelle je -suis. Et(bien)

que ,
sans violer inon devoir , je puis vouloir enfin 1<> rame-

ner a la bergerie ,
et sous la houlette , cepeudant ,

Madame r

i
II y a seremment dans Edition de Blaise. Ce mot n ayant aucun sens

nous crayons devoir le remplacer par celui qui s en rapproche

que semble exicjer la suite de la phrase.

11 y a Monthouy dans Edition de Blaise. Nous supposons qui I x a W pns

ici pour un y. *
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je veux bien attendre encor quelque terns avant que de

faire aucunes poursuites pour apprendre de vous-mesme,

puisque vons me faites esperer le bien de vous voir si tost, les

raysons de cc venerable personnage. Que si elles sont telles

que je me doive humilier
, je le feray de bon coeur

;
mais si

aussi il se treuve raisonnable qu il s humilie sous la justice

que je fay exercer
, je vous supplieray de ne point employer

Vau thorite de vostrebienveuillance pour Ten exemptercontre

la necessite de ma charge.

Je me resjouys que Sa Saintete ayt octroye le remede re-

quis au mal de Faction que lit messire Nacot, et seray encor

plus ayse quand je scauray qu il aura este legitimement ap

plique; car honnorant tres cherement M. vostre mary, et

vous, Madame, comme je fay et feray toute ma vie, je de

sire que tout ce qui vous est precieux vive entre les benedic

tions celestes, et que rien ne demeure jamais en vostre may-
son qui (

vous
)
en puisse divertir.

Madame, j ay de [ affection et de 1 honneur pour Monsieur

vostre mary , pour vous et pour les vostres, autant que vous

scauries sonliaiter d homme qui vive; mais le plus grand

desir que je tasse
,
c est que jamais Dieu ne soit abandonne

,

non pas mesme pour un moment. Je le supplie donq qu il

vous conserve tous, qu il vous prospere et benisse de ses plus

grandes faveurs. Et vous, je vous conjure ,

Madame , fermement ,

Faites-moy le bien de me croire,

Vostre plus humble serviteur et parent ,

FRANCOIS , Evesque de Geneve.
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CLXXXII.

LETT RE 1

A UN GENTILHOMME.

Francois lui parle du de"sir que re Monsieur a de se retirer du monde^
et 1 entretient sur une demanae qu il a soumise a S. A.

Anneci, 27 octobre 1620.

Monsieur,

Je voy dans vostre lettre le desir que vous aves de sortir

promptement du monde
, auquel je ne veux nullement con-

t.redire, puisque mesme vostre retraite n empeschera pas

1 execution de vostre dessein. Mays en tout ce qui se pourra

bonnement, il faut donner satisfaction au bon oncle, qui

vous a tons-jours ayme ,
et je voy que vous ne laisseres pas,

estant dans 1 Oratoire
,
de bien le contenter. II m escrivit

1 autre jonr une lettre digne certes de luy et de la forte es-

time que j ay tous-jours faite de sa veritable piete. Au reste,

hier au soir je receus (des) lettres de Piedmont par lesquelles

mon frere m escrit que Monseigneur le Prince attendoit de

m envoyer la response sur la proposition que je luy ay faite

de vostre affaire, jusques a ce qu il ayt confere avec S. A.

son pere ,
et qu il aura soin de solliciter. II faut tous-jours

avoir un pen de patience avec les Princes, mais
j espere que

le tout reiiscira a vostre gre, el supplie N. S. qu il respand*>

ie plus en plus abondamment les saintes graces sur vous,

Monsieur,

A qui je suis
,
de tout mon coeur,

Tres humble et tres affectione confrere,

, Evesque de Geneve.

L original en appartenoit autrefois a M. Pierre Rigluni, professeur de del-

Bin a. l Acad6mie miUtaire ^ Turin. C est la. 3G1* indite de I edition Blaise.
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CLXXXIII.

LETTRE 1

DF * FRANCOIS DE SALES A SON FRERE, EVEQUE DE CHALCEDOINE,
COADJUTEUR DE L/EVECHE DE GENEVE.

Le Saint ayant ouvert et lu
,
sans y prendre garde ,

une lettre e"crite a son

frere, I e veque de Chalce"doine, par un de leurs amis communs, qui s etoit

fait calviniste, et 6toit passe
1

en Angleterre, lui renvoie cette lettre, et de

plore le malheur de cet homme

Armecy, 21 novembre 1620.

Voila uae lettue que j ay ouverte sans m appercevoir

cju elle n estoit pas pour moy. Dieu ! mon tres cher frere
,

quie de douleur a mon, ame quand je Pay leue! Certes, il est

.foa t veritable cgueide ma vie je n ay eu si fasclieux estonne-

inent. Est-il possible que cet esprit se soit ainsi perdu? II

rne disoit tant que jamais il lie seroit autre chose qu enfant

de 1 Eglise Uomaine, quoy qu il creust que le Pape excedast

les homes de la justice, pour esteudre celle de son authorite
;

et cependant apres avoir tant crie qu il ne falloit pas que le

supreme Pasteur ,,oilicier de FEglise, entreprist de delivrer

les sujetz de Uoheissance du supreme Prince de la repu-

blique, pour aucun mal qu il list, luy-mesme, pour cesabus

pretendus., se va rend re rebelle a ce supreme Pasteur, ou,

pour parler selon son langage, a tous les pasteurs de 1 Eglise

en laquelle il a este baptise et riourry.

Luy qui ne treuvoit pas asses de clarte
,

disoit-il
,
es pas

sages de 1 Escriture pour 1 authorite de S. Pierre sur le reste

des Chrestiens
,
comme s est-il alle ranger sous 1 authorite

1 G est la 5o5 te de la collection-lilaise, et la 3S du livre ^ des anciennet

Editions.
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ccciesiastique d un roy , duquel 1 Escriture n ajamais au
thorise la puissance que pour les choses civiles?

S il treuvoit que le Pape excedoit les homes de son pou-
voir, enlreprenant quelque chose sur le temporel des Princes,
comme ne treuvera-il pas que le roy sous lequel il est alle"

yivre

2 excede les limites de son authorise
, entreprenant sur

/e spirituel ?

Est-il possible que ce qui ramenaet maintint S. Augustin
<en 1 Eglise n ait pen retenir cet esprit ? Est-il possible que la

reverence de 1 antiquite, et 1 ahjection de la nouveaute,
n ayent point eil le pouvoir de Parrester?

Est-il possible qu il ait cru que toute 1 Eglise ait taut erre,
et que les Huguenots ou

lesAngloisCalvinistesayentsiheu-
reusement rencontre par tout la verite, et qu ils n ayent point
erre en 1 intelligence de FEseriture? D ou peut estre venue

cette si universelle connoissance du sens de 1 Escriture dans

ces testes la
,
es matieres de nos controverses

, que par tout

ils ayent rayson ,
et nous tort par tout

,
en sorte qu il nous

faille quitter pour adherer a eux?

Helas! mon cher frere, vous vous apercevres bientostdu

trouble que j ay en mon esprit, quand vous verres que je

vous clis tout cecy. La modestie avec laquelle il traitte en

vous escrivant
,
I amitie qu il vous demande avec tant d af-

fection, et mesme avec sousmission, m a fait une grande

playe de condoleance en mon ame, qui ne peut s accoiser de

voir perir celle de cet amy.
J estois a la veille de luy faire faire place icy, et monsieur

N. avoit charge de traitter avec luy pour cela; et maintenant

le voyla separe du reste du monde par la mer, et de 1 Eglise

1 Les rois d Angleterre, depuis Edouard, fils d Henri VIII, prennent la

litre de chefs de 1 Eglise anglicane.

2
Jacques Ier

,
roi de la Grande-Bretagne, le meme que Jacques VI, d avance

roi d Ecosse, qui succeda a Elisabeth sa cousine, 6toit fils d Henri Stuart,

comte de Darnley, etde Marie Stuart, reine d Ecosse.
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par le schisme et Ferreur! Dieu neanmoins tirera sa gloire

de ce peche.

Tay une inclination particuliere a cette grande isle et a

son roy
*

,
et en recommande incessamment la conversion a

la divine Majeste ;
mais avec corifiance que je seray exauce

avec tant d ames qui souspirent pour cet effect; et desormais

encor prieray-je plus ardemment, ce me semble
, pour la

consideration de cette ame la.

mon Ires cher frere, bienheureux sont les vrais enfans

de la sainte Eglise, en laquelle sont trespasses tous les en-

fans de Dieu! Je vous asseure que mon coeur a une conti-

nuelle palpitation extraordinaire pour cette cheute, et UIL

nouveau courage de servir mieux TEglise du Dieu vivant
,

et le Dieu vivant de 1 Eglise.

1 Jacques Ier . Ce prince avoit aussi beaucoup d estime pour I ^veque de

Geneve. La reine, mere de Louis XIII, lui ayant envoye" pour ses <trennes

un exetnplaire de YIntroduction a la vie devote, enrichi de pierreries, il fut

si satisfait de ce livre, qu il le porta long-temps sur lui, et le lisoit assidu-

ment. Quelques anne"es apres, ayant rrgu le Traite de Vamour de Dieu, par

le meme Saint, il prononga tout haut
,
dit un ecrivain contemporain , Qu il

pr.tnit en un tres-grand desir de voir I autheur, et qu il ne se pouvoit pas

f MV, que ce ne fust un grand personnage; et dit-on qu il reprocha ci ses

evesques qu il n y en avoit point de tous eux qui eust escrit jusques a present

de ces rhoses qui ressentent purpinent le ciel et 1 esprit angelique, ni mesme

qui osast 1 entreprendre. Le bienheureux Faucois en ayant eu la nouvelle,

Eh! dit-il, qui me donnera des ailes comme a la colomhe, el je volerai &

ce roy, en cette grande isle, toute couverte des brouillards de rerreur!

% belle isle, dis-je, que tous les bons appelloient autrcfois la patrie des saints!

) Oh ! vive Dieu ! si son altesse serenissime l
le due d-3 Savoie ) me le permet,

\, jje me leveray et m en iray a Ninive; je parleray a co roy, et luy diray, au

U peril de ma vie
,

le mot da Seigneur, et la parole qu il a faite a mille

H generations. Ce bon prelat deploroit la misere d uri si grand roy et d uK

p si grand royaume ,
et avoit cousturne de dire qu il se sentoit port6 d unft

> inclination particuliere a son amour et ^ son salut
;
et jamais ne tomboit

> en propos de grands personnages, soit prelats, comrne saint Anselrne, saint

v> Thomas, soit princes, comme saint Edouard et d autres, que conferarit

ces temps-l avec le miserable estat de 1 heresie et du schisme
,

il ne pro*

ferast des paroles causees par sa douieur interieure, et ne tesmoignast pat

sous^ irs les voeux qu il faisoit pour sa conversion. Histoire du B.

dt Sales, par Auguste de Sales } liv VIII, torn. II, page 123-124.
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II fant cependant tenir secrette cette miserable nouvelle,

<jui ne peut estre que trop tost respandue , pour tant de pa-

Tens et amis de celuy qui vous la donne. Que si vous luy es-

crives, selon qu il semble vous inviter, par la voye de M. Ga-

baleon ,
asseures-le que toutes les eaux d Angleterre n es-

teindront jamais les flammes de ma dilection, tandis qu il

me pourra rester quelque esperance de son retour al Eglise,

et a la voye de son salut eternal.

Mon frere , quand vous seres consacre
,

faites-le moy
scavoir, et me recommandes a la misericorde de nostre Sei

gneur, qui soit a jamais Funique esperance et amour de nos

ames.

/V\A/VVVV\A/VVVVV\/V^

CLXXX1V.

LETTRE 1

A MADAME DE CHANTAL
,
A PARIS.

11 deplore 1 apostasie d un jeune homme de ses amis (
il y a apparence qu it

Stoit pretre) ;
c est le meme que celui dont il parle & son frere dans la pre"-

c6dente lettre. Pensees sur les afflictions et 1 abandon entier a Dieu.

22 decembre 1G-20.

Je suis grandement afflige ,
ma tres chere Mere

,
de la

ferte spirituelle
de cet amy qui a tant demeure avec moy.

la vanite de Fesprit humain ,
tandis qu il se fie en soy

mesme! que les hommes sont vains quand ilz se croyent

eux-mesmes! // est expedient que le scandale arrive, mais

malheur a ceuxpar qui il arrive*.

1 C est la 558e de la collection- Blaise, et la 32 du liv. VI des anciennes

Editions.

2 Necesse est ut veniant scandala; verumtamea v* hommi ilh per quern

scaiulalum venit. Matth., XVIll, 7.
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Ce jeune homme a tous-jours repousse le jougtres doux de

nostre Seigneur :
j espere toutefois de le voir un jour repasser

la mer, et venir a port. Mais il escrivit luy-mesme sa perte a

N. avec tant de respect, de sousmission et de courtoisie, que
rien plus ,

et avec ces termes : Je me separe de la commu
nion de I Eghsepour me retirer en Angleterre, ou Dieu (dit-

il) mappelle. Qui ne gemiroit sur ce mot la : Je me separe

de la communion de I Eylise, puis que se separer de FEglise

c est se separer de Dieu? Laisser CEglise! o Dieu, quelle fre-

nesie! Mais la chair et le sang le luy out persuade. La cu-

riosite, Finstabilite, la liberte, la presomption de son esprit,

fondees sur le talent naturel de bien et promptement paiier,

avec la sensualite Font tout a fait perdu. Eri somme, le

jugement est une partie rare, tous-jours accompaignee de

matiirite et d humilite. Or sus, peut estre n en scaves-vous

rien encor? S il est ainsy, .n en saches donq rien, ma tres

chere Mere
,
et demeures en paix.

Que de consolations, au contraire, de scavoir que nostre

petite congregation se multiplie en bonnes ames; que ma

tous-jours plus chere iille du Port-Royal tient son cceur haul

esleve en Dieu, que ma chere dame de Montigny souffre ea

patience sa maladie ! Ma Mere, resalues-la de ma part chere-

ment, et luy faites scavoir que je la cheris cordialement
,
et

la Croix sur laquelle elle est.

Je salue tres parfaitement madame N., a laquelle je dis

par vostre entremise, n ayant nul loysir, que sa retraitte

est comme une datte qui en lin produira une belle palme de

triomphe ,
mais peut estre seulement d icy a cent heures, ou

a cent jours, ou cent semaines, ou cent mois; et les contra

dictions quelle a cues serviront a cela.

Dieu nous face de plus en plus abonder en la purete et

simplicite de sa dilection, et en la fermete et sincerite de

celle du procAiain. Or sus, il faut que je finisse, en vous

asseuraut, ma tres chere Mere, que par la cheute de ce jeuue
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iiomme ,
Dieu m a gratifie de nouvelles douceurs, suavites

et lumieres spirituelles, pour me faire tant plus admirer

Vexcellence de la foy catholique.

Bon soir, ma tres chere Mere : je vous dis courtement

qn
v "

t

v, cet abandonnement en Dieu parmy les donleurs in-

leri uics et exierieures, est tres bon; et est bon de dire aussi

vocalement les paroles que vous me marques de terns en

terns, pour faire scavoir an coeur qu il est en Dieu, par le

tesmoignage que ces paroles luy rendent.

II avoit dit, le grand saint Etienne : Seigneur Jesus!

recevcs mon esprit... et I ayant dit, il s endormit en nostre

Seigneur \ II faut done dire quelque cbose de semblable, et

s endormir en nostre Seigneur, et puis de terns en terns

repeter les mesmes paroles, et s endormir. Dieu! que

c est une bonne chose de ne vivre qu en Dieu, ne travailler

qu en Dieu, ne se resjouir qu en Dieu! Jesus-Christ soit a

jamais nostre jour en I eternite ,
et nostre cierge ardent en

la vie presente.
Amen.

i
Lapidabant Stephanum invocantem et dicentem : Domine Jesu , suscipe

spiritum meum. Positis autem genibus, clamavit voce magna, dicens

mine, ne siatuas illis hoc peccatum. Et c&m hoc dixisset, obdormivit

TOino. Actes, IV, 58 et 59.
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CLXXXV.

LETTRE 1

A UN GENTILHOMME DEMEURANT A PARIS.

H le remercie d une lettre qu il avoit regue de lui, pleine de temoignages
de bienveillance.

1620.

Monsieur,

Je garde tons-jours et regarde souvent la lettre que M. le

president Favre, mon frere, m apporta de vostre part. Je la

garde, parce que c est le seul tiltre par lequel je vous puis

demander 1 estroite bienveuillance qu elle promet. Je la re-

garde pour y voir cette mesme bienveuillance si courtoise-

ment despeinte, que je ne la scaurois voir ailleurs avec plus
de douceur et playsir. Rencontrant donq cette commodite

d envoyer des lettres a Paris au jour anniversaire de celuy

auquel vous me fistes 1 honneur de m escrire la vostre, j ay
voulu vous en rafraichir la memoire et vous supplier de

mecontinuer tous-jours cette mesme faveur qu il vous pleut

me tesmoigner. Je regrette tous-jours de n avoir eu autant

de bonheur pour la connoistre pendant que je fus a Paris,

comme
j ay de devoir maintenant a la reconnoistre. Ce que

je fais avec toute la sincerite d un homme
, duquel vous

aves entierement acquis le service et volonte, comme je vous

supplie de croire et de nourrir cette amitie, que vostre seule

bonte a fait naistre pour m en favoriser; tandis que de mon

coste je prieray Dieu qu il vous comble de ses graces, et

demeureray inviolablement, etc.

1 L original en est conserve au monastere de la Visitation d Annecy. C est

la 265e ine"dite de Edition Blaise.
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CLXXXVI.

LETTRE 1

S. FRANCOIS DE SALES A M. CAMUS, EVEQUE DE BELLEY.

Le Saint te"moigne sa joie de ce que son ami instruit bien son peuple, et il

1 encourage a souffrir les peines et les degouts attaches a ce ministere.

7 mars 1621.

Monseigneur,

Je me resjouis avec vostre peuple , qui a le bien de rece-

voir de vostre bouche les eaux salutaires de 1 Evangile ;
et

m en resjouyrois bien d avantage ,
s il les recevoit avec 1 af-

fection et reconnoissance qui est deue a la peyne que vous

prenes de les respandre si abondamment.

Mais
, Monseigneur, il faut beaucoup soufFrir des enfans

,

tandis qu ilz sont en bas aage ; et, bien que quelquefois ils

mordent le tetiri qui les nourrit
,

il ne faut pas pourtant le

leur oster. Les quatre motz du grand Apostre nous doivent

servir d epitheme* pour fortifier nostre ccEur : Opportune,

importune y in omni patientid et doctrind 3
. II met la pa

tience la premiere ,
comme plus necessaire ,

et sans laquelle

la doctrine ne sert pas. II veut bien que nous souffrions qu on

nous treuve importuns , puisqu il nous enseigne d importu-

ner par son importune. Continuous seulement a bien culti-

t C est la 565e de Blaise, et la 36" (alifo 29e
)
du livre I" des auciennes

Editions.

2 L ^pitheme est w^ espece de fomentation spiritueuse, et un remede ex-

terne qu on applique aar les regions du co3ur et du foie, pour les fortifier ou

ies corriger de quelque intemperie.

8 Annoncez la parole, pressez les hommes temps et contre-temps ; repre-

nez-les, menacez-les, suppliez-les, sans jamais cesser de les supporter et de lei

iustruire. II. Tim., IV! 2.
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ver, car il n est point de terre si ingrate, que 1 amoui du la-

boureur ne feconde.

J attendray cependant les livres qu il vous plait me pro-

mettre
, qui tiendront en moii estude le rang convenable a

Testime que je fais de leur autheur, et a 1 amour parfait avec

lequel je lay porte et porteray toute ma vie honneur, respect

et reverence. Je suis
, Monseigneur, vostre, etc.

v/^^^/^/^/^/^^^/^/^/v^/^/v^-<^- ^/^/^/^/^/^ X^/^^

CLXXXVH.

LETTRE 1

A UNE SUPERIEURE DE LA VISITATION.

Le Saint demande grace pour une fille que Ton devoit renvoyer d un monas-

tere de cet ordre. II explique a la superieure ce que c est que Dieu, autant

qu une creature en est capable.

Annecy, 2 avril 1621.

Je ne me scaurois determiner, ma tres cnere Fille . sur la
7 7

demande que vous me faites de Fopinion que j ay, s il est a

propos qu on retienne ou qu on renvoye cette fille
, parce que

je ne la connois pas asses : bien croy-je que 1 on pourroit luy
donner encor un pen de terns

,
comme six semaines

,
et luy

dire ouvertement ce que 1 on requiert en son esprit et en sa

conduite
,

affin qu elle vacquast serieusement a Facquerir ;

et
,
si elle se rendoit soupple ,

on la .pourroit garder : car ve-

ritablement elle a un extreme besoin de demeurer en la vie

religieuse, son esprit, ce me semble, ne pouvant que courir

fortune de beaucoup de detraquemens au monde. C est pour-

quoy il faut par charite faire ce qui se pourra bonnement faire

pour son salut. Que si de son coste elle ne coopere pas en

s humiliant, se sousmettant, renoncant a son esprit, et sui-

1 C est la 5G6e de Blaise, et la 36^ du livre VII des anciennes Editions. ,
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vant cekiy de Tlnstitut auquel elle aspire, ce sera son dam
et sa coulpe seule.

Quant a Tautre demande que vous me faites, il est impos
sible d y respondre entierement, r-on seulement a moy, mais

aussi aux Anges et aux Cherubins
;
car Dieu est au dessns

de toute intelligence : et s il y avoit ime intelligence qtii peust,

comprendre oil parfaitement dire ce que Dieu est, il faudroit

que cette intelligence fust Dieu
;
car il faudroit qu elle fust

infinie en perfection. Voyes, je vous supplie, les trois pre

miers chapitres du IP livre de I Amour de Dieu ; mais sur-

tout voyes le premier chapitre ,
et encor les IX

,
X

, XI, XII,

XIII
, XIV, XVe

chapitres du III
6
livre de TAmour de Dieu;

car cela vous donnera line suffisante lumiere pour conce-

voir en quelque sorte que c est que Dieu : c est a dire
,
vous

apprendres ,
autant qu il est requis ,

ce qu il en faut croire
;

et voicy ce que pour le present je vous en puis dire.

Dieu est un esprit infini
, qui est la cause et le mouvement

de toutes choses
, auquel et par lequel tout est

,
tout subsiste

et a son mouvement. II est par consequent invisible de soy-

rnesme
,
ne pouvant estre veu qu en Thumanite de nostre

Seigneur, qu il a unie a sa divinite. II est infiny, il est par

tout
,

il tient tout par sa puissance : rien ne le tient pour le

comprendre ; ainsy il comprend et contient tout
,

saris estre

contenu de chose quelconque.

En somme, ma fille, comme nostre ame est en nostre

corps sans que nous la voyons, ainsy Dieu est au monde

sans que nous le voyons; comme nostre ame tient en vie

tout nostre corps tandis qu elle est en iceluy , ainsy Dieu tient

en estre tout le monde tandis qu il est en iceluy ;
et si le

monde cessoit d estre en Dieu
,

il cesseroit tout aussitost

d estre; et comme, en certaine facon, nostre ame est telle-

ment en nostre corps qu elle ne laisse pas d estre hors de

nostre corps ,
n estant pas contenue en iceluy , puisqu elle

voit, elle entend, elle ouyt, elle fait ses operations
hors de,
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nostre corps et au dela de nostre corps , ainsy Dieu est telle-

ment au monde
, qu il ne laisse pas d estre hors du monde ,

et au dela du monde, et tout ce que nous pouvons penser :

et pour fin
,
Dieu est le souverain Etre

,
le principe et la cause

des choses qui sont bonne >
,
c est a dire qui ne sont point

peche.

ma fille ! c est un abysme ;
c est Pesprit qui vivifie tout,

qui cause tout, qui conserve tout, duquel toutes choses out

besom pour estre ; et luy n a besom de nulle chose
,
n ayant

jamais este que tres infiny en tout ce qu il est, et est tres lieu-

reux, ne pouvant ni commencer d estre, ni finir, parce qu il

est eternel
,
et ne peut n estre pas eternel. A luy seul soit

honneur et gloire. Amen.

Je n ay pas dit cecy pour vous dire ce que c est
;
mais pour

vous faire taut mieux entendre que je ne le puis ,
ne scay

dire
,
et que je ne scay que <mfesser que je suis un vray

neant devant luy, que j
adore tres profondement ,

comme
aussi Fhumf>Tiite de nostre Sauveur a laquelle il s est uny,
affin qu en icelle nous le puissions aborder et le voir en nos

sens et sentimens au ciel
,
et en nos coeurs et en nos corps icy

en terre au divin Sacrement de TEucharistie. Amen.
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CLxxxvm.

LETTRE 1

A M. DE MARILLAC*.

IA Saint le remercie de ce qu il lui a envoys un portrait de la sceur Maria
Incarnation, fondatrice des Carmelites en France, nomm<5e dans le

monde madame Acarie.

n- . Annecy, 24 avril 1621.

Monsieur,

Je vous rens mille actions de graces du pourtraict de la

Dienhenreuse 3
seur Marie de I lncarnation

,
et ne scay ce que

je pourrois recevoir de plus utile et aggreable a mon ame
;

puys que d un coste
j ay un amour si plein de reverence pour

1 G est la 567e de la collection-Blaise, et la 69" du livre VII des anciermes
Editions.

2 Michel de Marillac, fils de Guillaume de Marillac, seigneur de Ferrieres,
et frere du marshal de France, naquit le 9 d octobre 1563. II fut successive-

ment conseiller an parlement de Paris, mattre des requetes et conseiller

d etat , puis surintendant des finances Tan 1624. Le roi lui donna les sceaux

& Paris, le premier du mois de juin de Tan 1627. Depuis il eut part a la

disgrace de son irere, lorsqu il sembloit avoir le moins de sujet d apprehendcr
ce revers. On lui fit rendre les sceaux d, Glatigny, pres de Versailles, le

12 novembre ch 1 an 1630. On 1 arreta en merae temps, et on le conduisit

dans le chatear de Caen, puis dans celui de Chateaudun, ou il mourut de

ehagrin le 7 aout 1632. M. de Marillac avoit rendu de grands services aux

Carmelites poui . ^tablissement de leur ordre en France. II eut une chapelle

dans realise de ces religieuses au faubourg Saint -Jacques, & Paris, et son

xorps y est enten-6.

Le marechal de Marillac avoit signale" sa valeur et son zele pour le service

de la France, et il fut un des lieutenants-generaux qui commanderent rarmee

du roi en Italic , Tan 1630. Mais sa perte avoit ete jure"e par le cardinal de

Richelieu
, qu il avoit offert de tuer de sa propre main lorsqu il opina contre

lui a la journee qu on nomme des Dupes, et qui le fit de*capiter en place de

Greve, en 1632.

3 Ce mot bienheureuse sembleroit interpo!6; car cette sainte femme n a

que bien plus tard.

ix. 35
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cette sainte personne, et d autre part une si grrande necessite

de resveiller souvent en mon esprit les pieuses affections que
sa veue et sa tres sainte communication a excitees autrefois

en moy, tandis que six mois durant
j
estois presque son con-

fesseur ordinaire
,
et que pour taut de diverses occasions du

service de Dieu elle meparloitetentretenoit presque tousles

jours.

On m a dit que Ton avoit escrit et fait imprimer sa vie
;
et

ec fut la Mere Prieure ae Lyon que je veis 1 autre jour estant

la. quel profit elle rendra
,
et mesme aux seculiers

,
si la

piece de son histoire du terns qu elle fut au monde a este

bien represented ,
comme je crois qu elle 1 est

, puisque c est

M. Duval qui 1 a composee
*

! En somme, je suis amateur et

admirateur de cette sainte ame
,
et ayme tous ceux qu elle

aymoit en cette vie, et vous tres particulierement, Monsieur,

de qui elle-mesme me procura la bienveuillance , que je vous

supplie me conserver; et, vous remerciant de rechef de ce

saint pourtraict, je vivray, Dieu aydant, et mpurray vostre

tres humble et tres affectionne serviteur, etc.

1 Andr6 Duval, docteur de la facultg de thSoIogie de Paris, et confesseur

de saint Vincent de Paul, a compost une excellente Vie de la bienheureuse

Marie de I Incarnation ; une autre a 6t6 publie"e en 1800 par M. Boucher.
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CLXXXIX.

LETTRE 1

A LA MEBE SUP6RIEURB DE LA VISITATION DE SAINTE-MARIE , A LYOH.

Sur runite* et la simplicity de la foi : plusieurs sortes de ve*rite"s. La foi nue
et simple consiste a croire les verites, en faisant abstraction de ce qii clles
ont de consolant ou d effrayant, et de ce que 1 imagination peut ou non se les

representer. Ce que c est que de vivre dans la ve*rit6 ou dans 1 iilusion. La
prudence humaine est une source d illusions; elle est contraire a la simpli-
cite* de la foi.

28 novembre 1621.

Selon vostre lettre, matres chere Fille, du 14e
novembre,

nous avions des-ja pense dechoysir icy une Superieure pour

Valence; mais Dieu soit loue, dequoy pour maintenant vous

n en aures pas besom, puys que par sa misericorde celle qui

y est est hors de danger, ainsy que vous nous escrives du 19

de ce mesme moys ,
et je suis grandement console de ce que

vous me dites qu elle etses compaignes sont si bien disposees

a soufFrir pour nostre Seigneur, qui ne leur aura pas donne

ce courage qu avec plusieurs autres vertus ; je vous prie par

la premiere commodite de les bien saltier toutes, speciale-

ment la Superieure, la fbndatrice et madamoyselle de La Ga-

melle. J ay certes grande compassion du cceur de la mere de

vostre malade
;
car com bien qu en verite cet accident de la

fille soit honnorable devant Dieu et ses Anges, et par con

sequent doyve estre soutfer* avec amour et douceur, si est-ce

* L odgifial ea existoit dans lea archives de la reine de Sardaigne, Marie-

Christine, veuve du roi Charles-Felix. C est la 283* incite dc la collection-

Blaise, et tout a la fois la 598e de la grande collection de cet e*dileur. C est en

meme temps la 9a^ du livre IV des anciennes Editions, a 1 exception de tout

vle premier alinSa, qui y avoit 6t4 snpprime*.
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neanmoins que je scay combien les coeurs des meres sont

tendres et sujetz a s inquieter en des pareilles occasions, e-

quelles selon les yeux vulgaires des hommes, il y a queique

sorte d abjection it c est 1 abjeo-tion des maux qui mortifie

principal ement 1 esprit du sexe. Que si
j ay du loysir, j

escri-

ray quatre motz a cette bonne mere.

Les verites de la foy sont quelquefois aggreables a Fesprit

humain, non pas seulement parce que Dieu les a revel ees

par sa parole et proposees par son Eglise, mais parce qu elles

reviennent a nostre goust, et que nous les penetrons bien,

nous les eritendons facilement et sont conformes a nos incli

nations. Gomme , par exemple , qu il y ait un Paradis apres-

cette vie mortelle, c est une verite de la foi que plusieurs

treuvent bien a leur gre, parce qu elle est douce et desi

rable. Que Dieu soit misericordieux
,
la pluspart du monde

le treuve fort bon, etle croit aysement, parce que la philoso

phic mesme nous Fenseigne; cela est conforme a nostre goust

et a nostre desir.

Or, toutes les verites de la foy ne sont pas de la sorte :

comme, par exemple, qu il y ait un enfer eternel pour la

punition des meschans
,
c est une verite de la foy ,

mais ve

rite amere
, effroyable , espouvantable ,

et laquelle nous ne

croyons pas volontier, sinon par la force de la parole de Dieu.

Et maintenant je dis premierement que la foy nue et

simple est celle par laquelle nous croyons les verites de la

foy ,
sans consideration d aucune douceur, suavite et conso

lation que nous ayous en icelles
, par le seul acquiescement

que nostre esprit fan- a Fautho* Ue de la parole de Dieu, et de

Ja proposition de FEglise : et aiosy nous ne croyons pas moins

les verites effroyables que les verites douces et aymables : et

alhors notre foy est nue, parce qu elle n est point revestue

d aucune suavite rii d aucun goust; elle est simple, parce

qu elle n est point meslee d aucune satisfaction de nostre

propre sentiment.
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Secondemenl il y a des verites de la foy lesquelles nous

pouvons apprendre par Fimagination; comme que nostre

Seigneur soit nay en la creche de Bethleem
, qu il ait est6

porte en Egypte , qu il ait este crucifie
, qu il soit morite au

Ciel. II y en a des autres lesquelles nous ne pouvons nulle-

ment apprendre par imagination comme la verite de la tres

sainte Trinite, Feternite, la presence du corps de nostre Sei

gneur au tres saint Sacrement de FEucharistie : car toutes

ces verites sont veritables d une facon qui est inconcevable a

nostre imagination ,
d autant que nous ne scavons imaginer

-comme cela peut estre; mais neanmoins nostre entendement

le croit fermement et simplement, sur la seule asseuranee

qu il prend en la parole de Dieu : et cette foy la est verita-

Llement nue
,
car elle est destitute de toute imagination ;

et

die est parfaitement simple, parce qu elle n est point meslee

d aucune sorte d actions que de celle de nostre entendement,

lequel purement et simplement embrasse ces verites sur le

seul gage de la parole de Dieu
;

et cette foy ainsi nue et

simple est celle que les Saintz ont practiquee et practiquent

parmi les sterilites, aridites , degoustz et tenebres.

Vivre en verite, et non point en mensonge, c est faire une

vie totalement conforme a la foy nue et simple, selon les ope

rations de la grace, et non selon les operations de la nature;

parce que nostre imagination ,
nos sens, nostre sentiment,

nostre goust ,
nos consolations ,

nos discours, peuvent estre

trompes et errans : et vivre selon ces choses la, c est vivre

en mensonge, ou du moins en un perpetuel
hazard de mee-

songe ;
mais vivre selon la foy nue et simple, c est vivre en

6

verite.

Ainsy qu il est dit du malin esprit, qu il ne s arresta pas

en la verite
, parce qu ayant eu la foy au commencement de

. a creation ,
il s en escarta ,

voulant discourir sans la foy sur

* In veritale iiuo stetit, Joan., V11I,



sa propre excellence, et voulut faire le fin soy-Tnesme, non

selon la foy ,uue et simple ,
raais selon les conditions natu-

relles
, qai le porterent a 1 amour desmesure et desregle de

soy-mesme :

*

c est le mensonge auquel vivent tons ceux

qui n adherent pas avec simplicite et nudite de foy a la pa
role de nostre Seigneur, mais qui veulent vivre selon la

prudence humaine, qui n est autre chose qu une fourmiliere

de mensonges et de vains discours.

Voyla ce qu il m a semble vous devoir estre dit sur vos

deux demandes. Je desire fort de scavoir comme vous aures

fait sur la reception de la fille, pour laquelle M. de saint

ISizier faisoit difficulte. Je voy bien qu il n y aura pas loysir

d escrire a nostre seur Colin
,
c est pourquoy je vous prie de

la saluer cordialement de ma part, et de me recommander a

la misericorde de N. S., puys que je suis de tout mon co3ur

parfaitement et tout a fait invariablement tout vostre
, qui

salue toutesnos seurs et M. Brun.

GXG.

LETTRE 2

A, MONSEICNEUR L^EVllQUE DE MONTPELLIER.

Saint Frangois lui parle des qualit^s du prince Thomas et de sa Cour.

II lui recommande M. de Bellecombe.

Annecy, 23 mai 1622.

Monseigneur,

Les affaires qui se sont passees en Languedoc des quelque

terns en ca, m ont oste les commodites de vous,escrire si sou-

* Nous suppriraons ici, pour la correction de la phrase, la conjonction e,

qoi se trouve dans les autres Editions.

* L original en appartient au monastere de la Visitation de Nice-Maritime*

C est la 29 2 e in^dite de la collection-Blaise.
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vent comme je souhaitte et devrois faire
,
et bien qu en cela

il n y ayt point de coulpe de mon coste
, je ne laisse pas d en

sentir de la penitence, puysque veritablement ce m est une

tres grande consolation quarid je puis me ramentevoir en

vostre chere souvenance, et "ous rafraichir les ofFres de

mon inviolable affection a vos services.

Nous avons icy maintenant Phonneur et le bonheur de la

presence de Monseigneur le Ser. Prince Thomas, des grandes

qualites et parti du quelje vous escrivis mori sentiment Pan-

nee passee ;
or

,
Monsieur de Bellecombe est Pun des princi-

paux suivans ordinaires de S. A., et son maistre d hostel,

actuellement servant maintenant, chevalier que je regarde

avec un honneur extreme, non seulement parce qu il est ser-

viteur d un si grand prince et qu il est de mes principaux
amis

,
mais aussi parce que veritablement il est plein de tant

de vertu et de merite
, qu il est impossible de le connoistre

et ne Paffectionner pas ardamment. Or, Monseigneur, il a

besom de vostre faveur pour les affaires dont je vous envoye
la note en memorre cy joint, et je vous supplie donq tres

humblement de Pen gratifier volontier
,
en sorte qu il con-

noisseque vous aves aggreable mon intercession, et que j ay
veritablement le bonheur d estre ayme <^ rous, en la qualitd

que je porte de si bon coenr
,

Monseigneur ,

De vostre tres humble et tres obeissant frere et serviteurr

FRANCIS, Ev. de Geneve.
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exec.

NOTE 1

Ecrite de la main de S. FRANCOIS DE SAI.FS, RM nijet. de la dispute qu il avoit

eue avec le fameux mimstre Dumoulin sur I Eucharistie 2
.

M. de Geneve m a clit qu il ae voudroit pour chose quel-

conque nier la verite de ses manquemens ,
et qu il est done

vray qu au rencontre qu il eut chez Madame In Marquise de

Fervasq, il commit un defFaut de memoire, ne trouvant. pas

en 1 ancienne version latine de la Bible un mot ou il pensoit

le trouver, bien qu il soit plusieurs fois ailleurs en la mesme

version et pour le mesme sujet; et quoyque celane soit qu une

simple faute de memoire, si est-il marry qu il luy soit arrive,

craignant que les esprits foibles n en soient troubles
,
ne

pouvant croire toutesfois que M. Dumoulin se vante de rien

pour ce rencontre fait sans ordre ni reglement, puis que quant
au fond de la question ,

a scavoir, ou non
,
si N. S. avoit or-

donne aux Apostres de sacrifier en I Eucharistie, il advoua

en fin qu ouy , etque FEucharistie estoit un sacrifice repre-

sentant celui de la Croix, qui estoit tout ce qu on pouvoit

pretendre sur ce point ,
dont le clit Monsieur de Geneve dit

qu il ne se veut nullement vanter
,
bien qu il se resjouisse

grandement si le dit sieur Dumoulin persevere franchement

a confesser la veritA dudit sacrifice.

1 L ongirial en appanenoit autretoisa LJ Alonseigneur Key, eveque d An-

necy. G est la 322e parmi les lettres in^ditcs de In collftion-Blaise.

* Nous copions ici textuellement l (5diteur que nous vennns de nommer,

quoique nous ne concevions pas comment S. Francois de S des a pu 6crire de

sa main : M. de Geneve m a dit, etc., en parlanl de lui-menio. Nous ne voyons

pas d ailleurs que S. Frangois de Sales ait jamais dispute contre le miuistre

Dumoulin , qui refusa positivement d entrer en discussion avec lui a Paris

chez le youverneur de Fere. VPV la Vie de S. Francois de Sales par Ch.-Aug,
de Sales, torne II, page 187.
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CXC1I.

LETTRE 1

)

A MADAME DE CHANTAL.

Profonde paix du Saint parmi les affaire?; marque de son humilite*. Charge

e"piscnpale sujette a la vanite" : la croix en est le remede. Avantage d etre

au pied de la croix. Le eoeur do Je*sus-Christ retraite i I ame. Le Saint

permet aux dames des recreations innocentes, sous le nom de bals. II an-

nonce qu il va travailler au Traite de I. Amour de Dieu, dont il fait re"so-

lution de graver les sentiments dans son cceur, etc.

Non, ma tres chere Fille, je n ay nouvelles de vous il y a

troys moys bien entiers
;
et si

, je ne puis croire que vous ne

m en ayes envoye. Plus elles arrestent, plus je les souhaitte

bonnes. Je le confesse, mon coeur m irnportune un peu pour
ce regard ; maisjeluy pardonne ces petites ardeurs; car il

est paternel ,
et plus que paternel. Croires-vous bien ce que

je vous vay dire? J ay, il y a quelque terns, le petit livre

de la Presence de Dieu; c est un petit ouvrage ;
mais je n ay

encor sceu le lire entierement, pour vous en dire ce que je

pense pour vostre service. Iln estpas croyablecommeje suis

tracasse deca et dela par les affaires
;
mais

,
ma chere Fille

,

vous vous troubleres si je n adjouste que neanmoins, graces

a mon Dieu, mon pauvreet chetif cceur n eut jamais plus de

repos, ni de volonte d aymer sa divine Majeste ,
de laquelle

je
sens une speciale assistance pour ce regard.

ma tres chere Fille
, que vous me fistes un jour grand

playsir de me recommander la sainte humilite ! car
, slaves*

i

1 G est la 656e de la collection-Blaise > et la 64e du livre 17 ties anciennes

Editions, Comme elle est sans date, nous ne -saurionsen assignor 1 epoque pr6-

cise; mais elle est ne"cessairement ant^rieure ^ Tann^e 1616, que fut iivr6 &

Vinjpres
cion le Traite de *"4.vtour de
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vous, quand le vent s enferme dedans nos vallees, entra

nos montaignes ,
il ternit les petites fleurs et desracme les

arbres
;
et moy , qui suis loge un peu bien haut en cette charge

d Evesque, j
en recois plus d incommodites. Seigneur,

sauves-nous
; commandes a ces vents de vanite, et tine

grande tranquillite se fera. Tenes-vous bien ferme, et serres

bien estroitement ce pied de la sacree Groix de nostre Sei

gneur; la pluye qui en 2 tombe de toutes parts abbat bien le

vent, pour grand qu il soit. Quand j y suis quelquefois,
Dieu ! que mon ame est a recoy, et que cette rosee, rosine et

vermeille, luy donne de suavites ! mais je n en suis pas es-

loigne d un pas , que le vent recommence.

Je ne scay ou vous seres ce Caresme selon le corps ;
selon

1 esprit, je croy que vous seres dans la caverne de la tourte-

relle
,

et au coste perce de nostre cher Sauveur : je veux

bien m essayer d y estre souvent avec vous; Dieu par sa sou-

veraine bonte nous en face la grace ! Hier je vous veis, ce me

semble, que, voyant le coste de nostre Seigneur ouvert, vous

voulies prendre son cceur pour le mettre dans le vostre,

comme un Roy dans un petit Royaume; et, bien que le sien

soit plus grand que le vostre
,
si est-ce qu il le raccourciroit

pour s y accommoder. Que ce Seigneur est bon, ma tres

chere Fille ! que son cceur est aymable ! demeurons la en ce

saint domicile; que ce co3ur vive tous-jours dans nos coeurs,

que ce sang bouillonne tous-jours dans les veines de nos

ames.

Que je suis content que nous ayons retranche les aisles (

caresme prenant en cette ville, et qu on ne le connoisi?

1 Ascendente Jesu in navicularn
, secuti sunt enm discipuli ejus : et

motus magnus factus est in mari... ipse verb dormiebat. Et accesserunt aa

eum discipuli ejus, et suscitaverunt eum dicentes : Domine, salva nos, peri-

mus... Tune surgens imperavit ventis et mari , et facta est tranquillilas-

magna. Mattli., VIII
, 23 et seq.

a Au lieu ie qui en tombe, 011 lit qui y tombe dans toules les Editions qui
nous out precedes.
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presque plus! quelles congratulations eu lis-ge dimanclie a

mon cher peuple, qui estoit venu en nombre extraordinaire

pour ouir le Sermon sur le soir
,
et qui avoit rompu toutes

conversations pour venir a moy! Cela me contenta fort
,
et

que toutes nos Dames avoyent communie le matin, et qu elles

n osoyent entreprendre de fai* des balz
*
sans demander li

cence : et je ne leur suis point dur; car il ne le falloit pas,

puys qu elles sont si bonnes avec grande devotion.

Je vay mettre la main au livre de Y*Amour de Dieu, et

m essayerai d en escrire autant sur mon cceur comme je fe-

ray sur le papier. Soyes toute a Dieu
; j espere tous les jours

plus en luy que nous ferons beaucoup en nostre dessein de

vie. Mon Dieu ! ma tres chere Fille
, que je sens tendrement

et ardamment le bien et le lien sacre de nostre sainte unite.

J ay fait un Sermon ce matin tout de ilammes, car je Fay
bien connu, il vous le faut dire a vous. Mon Dieu ! que je

vous souhaitte de benedictions! mais vous ne scauries pas

croire comme je suis presse a 1 autel de vous recommander

plus que jamais a nostre Seigneur. Qu ay-je a vous dire da-

vantage, sinon que nous vivions d une vie toute morte
,
et

que nous mourions d une mort toute vive et vivifiante en la

vie et en la mort de nostre Seigneur, en qui je suis

vostre
,
etc.

1 On peut penser quelle sorte de bals le Saint permet aux dames le jour
meme qu elles ont communie

1

. S ils eussetit 6t6 de Tespece de ceux d aujour-
d hui, il ne les etit assur^ment pas perrais sans restriction. Ainsi on roe peut
nen inf^rer de cet exemple pour se pennettre le bal indiffereniinent, soil

dans le carnaval, soil dans tout autre temps.
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CXCDI.

LETTRE 1

A UN M A G T S T R A T.

Le Saint le remercie de lui avoir envoy un livre de poesio? ehre tiennes qu ii

avoit compost, et le felicite de son heurenx talent et Hi lion emploi qu ft

en fait. II blame beaucoop les poetes de son temps, qui corrompoient ) A

moeurs, et fait voir en meme ternps la puissance de la poesie.

Monsieur
,

Ge m a este un honneur extremement sensible cTavoir

receu de vostre part ces riches et devotz Theoremes
, que le

Reverend Pere Ange Le Blanc m a remis; et si
j
avois le

riche parfumier ou cabinet des unguens que cet ancien Prince

Alexaridre le Grand * destina pour la garde des livres et es-

critz d Homere, je le destinerois aussi a la conservation do

ce beau present, lequel m est d autant plus pretieux , que

je n avois garde de 1 oser esperer, puys que je n ay pas mesme

pense que vous eussies sceu que je fusse au monde
, ou es

tant de vray si peu de chose
,
confine en ce recoin de nos

montaignes, je me tiens pour invisible. Mais toutesfois,

comme ce sont les grarides lumieres qui descouvrent les

atomes
, ainsy m aves-vous peu voir.

Or puis que nonseulement il vous a pleu , Monsieur, de

1 C est la 758 de la eoiJ<?ction-B!aise , et la 60C du livre Ier des ancienne*

Editions.

2 Alexandre
, qui aimoit passionn^ment les poesies d Homere, prince des

poetes grecs, ayant trouve
1

parmi le butin de Darius * uu uetit coffre dont la

matiere et 1 ouvrage eloient de grand prix, ordonai qu cm le lui gardat. Je

Tai d6di6 a Hoinere, ajouta-t-il, afin de conserver dans un ouvrage pr6

cieux le plus pre"cieux ouvrage de Tesprit humain.

*
Darius, puisiiut roi de ferse, qu tt . git vaiucu a la Lataille d Aibelkt ca
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jetter vostre pensee, et, ce qui est encor 1

plus, vostre bien-

veuillance sur moy, je vous supplie tres humblement de me
continuer cette grace par la mesme courtoysie etbonte qui Ta

fait naislre on vostre ame
,
sans aucun merite de ma part s

et si je ne puts par les effectz
,
au moins par affection je m es

sayerai de correspondre a cette faveur, vous portant a ja-

mais un honneur, ouy mesme, si vous me permettes ce mot,

un amour tres particulier; a quoy je su;< encor attire par
cette scavante piete qui vous fait si heureusement transfor

mer les Muses Payennes
2 en Chrestiennes, pour les oster de

ce vieux profane Parnasse, et les placer sur le nouveau

sacre Calvaire.

Et pleust a Dieu que tant de Poetes Chrestiens qui ont en

nostreaage sidignement tesmoigne, comme vous, Monsieur,

la beaute de leur esprit, eussent aussi, comme vous, fait pa-

rpistre la bonte de leur jugementauchoixdes sujetz de leurs

Poemes! la corruption cles mceurs ne seroit pas si grande :

car c est rnerveille combien les discours resserres dans les

loix des vers ont cte pouvoir pour penetrer les cceurs et assu-

jettir laniemoire. Dieu leur veuille pardonner Tabus qu ilz

orit fait de leur erudition. Et vous, Monsieur, uses, ains

iouysses tous-jours ainsy saintementde ce beau, ricbe et bon

esprit que la divine Majeste vous a confere en cette vie tern-

porelle ,
affin que vous vous resjouyssies a jamais, contem-

plant et chantant glorieusement les mysteres en la vie eter-

nelle.

Je suis de tout mon ccBiir, Monsieur, vostre
,
etc.

1 II
-y
a ici le plus dans les autres Editions, cc qui nous semble une faute

fisible.

- Les muses, divinites fabuleuses des paiens, qu ils croyoient pre*sideraux

arts et aux sciences. Les poetes disoient qu elles habitoient le mont Parnasse,

dans la Phocide. On prend souvent le mot de muse pour la po^sie ou pour

ge"nie des poetes, comme fait ici notre Saint.
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CXCTV.

LETTRE 1

A MADA31E LA SENATRICE DE LA VALBONNE
,
SA NIECE*.

Le Saint deplore le malheur d une personne qui e"toit tombee dans 1 heresi

II engage sa niece a travailler avec douceur a sa conversion.

Je vous escris subiternent
,
ma tres chere niepce ,

sur le

sujet que vous me touchastes dernierement , parce que,
n ayant pas eu de porteur d asseurance, je n avoispas voulu

faire respoace a ce point la.

Cette pauvre miserable Belot a une ame qui ne veut point

estre corrigee par censures
;
car elles rie luy ont pas manque

au commencement de ses vanites, cause de sa ruyne; et la

bonne mere de Charital n a rien espargne de ce qu elle pou-
voit penser estre propre pour 1 en retirer, prevoyant bien que
cette humeur vauoela porteroit plus loin que pour Ihors elle

ne s imaginoit.

Neanmoins on ne scayt pas les conseilz de Dieu, et ne faut

jamais cesser de cooperer au salut du prochain en la meil-

leure facon que Ton peut : si donques vous pouvies parler

a cette chetive creature, la prenant un peu doucement et

amoureusement, luy remonstrant eombien elle seroit beu-

reuse de vivre en la grace de Dieu
, Fenquerant si

, quand
elle a vescu Ihors qu elle vint ^n cette ville, elle n estoit pas

plus ayse qoie maintenant, et passant ainsy tout bellement a

luy representer son malheur
, je pense que cela la pourroit

1 Conservde dans le ; monastere de la Visitation de Saint-Denis. (Test la 770*

de la collection-Blaise.

2 Elle avoit 6pous6 M. de la Valbonne, s^nateur de Chambfri, fils ain6 de.

M. Favre.
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toucher : mais il faut tesmoigner que votis estes portee d a-

mour covers elle, et que vous n aves point eu horreur d autre

chose que de son malheur. Tr
, quand vous ne feries que

luy faire faire un bon souspir, Dieu en sera glorifie.

Mais je croy bien que vous aures de la peyne a tre-uver la

commodite de faire a propos cet office, qui requiert beau-

coup de loysir ;
car on nous dit qu elle est gardee fort soi-

gneusement. que de misericordes Dieu fait aux ames qu il

retient en sa tres sainte crainte et en son divin amour ! mieux

vaut le moindre brin de ce thresor
, que tout ce qui est au

monde. Vives tous-jours toute a ce souverain bien
,
ma tres

chere Fille
;
c est la priere ordinaire de vostre

,
etc.

/V\/\/\rw^/V%/V%/VVVVVrN^/^^

GXCV.

LETTRE 2

A MADAME BRULART.

II approuve un changement de confesseur fait pour de bonnes raisons. Avis

sur la communication et le commerce avec les heretiques.

Et puys que vous treuves de Fadvancement et de la conso

lation au changement que vous aves fait, je ne puis que je

ne 1 appreuve ,
m asseurant que vous 1 aves fait avec telle

discretion, que le precedent n en auroit receu aucun mescon-

tentement.

3 Je ne voy encor rien devant mes yeux qui me puisse

1 Ces mots d autre chose que sont ajcrat^s par nous, comme un supplement
necessaire au texte visiblement alt6r6 des Editions que nous avons sous les yeux.

2 Communique parM. Gossin ;
tire du monastere de la Visitation de la ville

Je Troyes. G est la 816* de la colIect.-Blaise, etla 116e du liv. IV des anc. edit.

3 Cet alin<a paroit pour la premiere fois dans cette Edition. (Rla^
del 884,)
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promettrele bonheur de vous voir cette annee; et quant a

ce que vous me touchez de m avoir de deca
,

il ne me semble

pas que cesoyf chose bien aisee a faire, ni point estre con-

venable de que/que terns, eu esgard aux lieux avecq lesquels

Dieu vous a attachee de deia
;
mais si la providence de Dieu

1 exigeoit pour sa gloire et vostre salut, elle scaura bien faire

naistre les occasions encor que nous ne les voyons pas, et les

fera sortir de quelque lieu auquel nous ne pensons pas ,
il

est requis en cela d une entiere resignation au bon plaisir de

Dieu : pour ma part croyez-moi je vous supplie , je n ay pas

moings de desir de vous revoir et a loisir que vous scauriez

avoir encor vostre main il faut scavoir qui est le plus expe

dient et a propos. M. Viardot pourra fort aysement suppleer

a ce que je pourray faire de loing, il en est fort capable
f
.

Les Medecins nvont fort deffendu d escrire de ma main au

sortir de cette maladie : c est pourquoy j ay employe la main

d autruy jusqu icy, adjoustant de la mienne que vous vous

ressouvenies de ce que je vous ay tant recommande, et que le

faisant vous feres chose qui agreera plus a Dieu que si, sans

le faire, vous donnies vostre vie au martyre ; parce que Dieu

veut Tobeyssance beaucoup plus que le sacrifice. Nostre

doux Sauveur vous donnera, s il luy plaist, la lumiere pour

suivre ce boiichemin auquel vous estes : ayes seulemerit bon

courage.

Je suis bien console de voir combien vous estimes le bien

de servir Dieu, car c est sigrie que vous Pembrasseres estroi-

tement. Je le suis autant du contentemerit que vous donnes

aux vostres, de la gayte avec laquelle vous vives; car Dieu

est le Dieu de joye. Continues et perseveres ;
car la couronne

est pour ceux qui perseverent.

1 Les cinq mots souligns terminant cet alin^a, sont les seuls Merits de la

main du Saint ; ce qui precede a e" te" trace" sous sa dicte"e
,
ainsi qu il le dit

lui-merne, et que nous le lisons sur I original qui est conforme & ce qui est

imprime". Blaise.
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ma tres chere Dame, ma bonne Seur, cette vie est courte
;

les recompenses de ce qui s y fait sorit eternelles : faisons

bieri
,
adherons a la volonte de Dieu

; que ce soit Pestoile

sur laquelle nos yeux s arrestent en cette navigation, et nous

ne scaurions que bien arriver. Je prie Dieu nostre Sauveur

qu il vive et regne en vous
,
et vous en luy.

J ay receu maintenantvostre letlre precedente, a laquelle

je ne puis respondre. Je vous diray seulement que le com

merce des huguenots n est pas absolument defFendu a ceux

qui sont mesles avec eux
;
mais la verite est qu il faut s en

abstenir le plus qu on peut, car il a accoustume de refroidir

la devotion. Quant a prendre leur marchandise, si elle est

meilleure que celle des autres, il n y a nul danger. Je vous

souhaite mille et mille benedictions, et suis invariablement,

Madame , vostre ,
etc.

CXCV1.

LETTRE
A UN

II faut de la patience a celui qui enseigne la doctrine.

Monseigneur,

Je me rettnis avec vostre peuple qui a le bien de recevoir

de vostre bouche les eaux salutaires de 1 Evangile, et m en

resjouirois bien davantage s il les recevoit avec 1 affection et

reconnoissance qui est deue a la peine que vous prenez de les

Tespandre si abondamment; mais, Monseigneur, il faut beau-

souffrir des enfans tandis qu ils sont en bas aage, et

1 Communique par M. de Monmerqud , conseiller 4 la eour royale. C eH
If V& \i6dite de la collection-Blaisct

36
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bien que quelquefois ils mordent le tetin qui les nourrit, il

He faut pas pourtant le leur oster. Les quatre mots du grand

apostre nous doivent servir d epitheme : Opportune, impor

tune, in omni patientid et doctrind : il met la patience la pre

miere
,
comme plus necessaire, et sans laquelle la doctrine

ne sert pas de rien. II veut bien que nous souffrions qu on

nous treuve importuns , puisrru il nous eriseigne d impor-
tuner par son importune; continuous seulemerit a bien cul-

tiver ,
car il n est point de terre si ingrate que Famour du la-

boureur ne feconde. J attendray cependant les livres qu il

vous plait me promettre , qui tiendront en mon estude le

rang convenable a Festime que je fais de leur autheur, et a

1 amour parfait avec lequel je luy porte et porteray toute

ma vie honneur, respect et reverence.

Je suis, Monseigneur, vostre tres humble et tres obeissant

serviteur.

Le bon pere Poissard est venu de par de la le diocese
;

il a

vu le pere Desgranges a qui il a fait conuoistre le plan du

pout de Secelles *

que Monseigneur a le projet de faire eslever

en bas du couvent des Carmelites. Le pauvre peuple louera

Dieu
; car le service luy sera tres utile.

FRANCOIS
, Evesque de Geneve*

< .

t

- 1

* Petit pont qui spare la France de la Savoia.
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CXGVII.

LETTRE*
A UNE PERSONNE DE LA PRETENDUE RELIGION REFORMEE

,

LUI AV01T TEMOIGNE LE DESIR DE CONFERER AVEC LUI SUB LES MATIERES

UE CONTROVERSE.

Le Saint s en excuse sur son depart pour un voyage qui pressoit. II dit un mot
sur rautorite" des livres des Machabees et de i Apocalypse, et sur la priera

pour les morts.

Monsieur
,

Mon dessein ne fut pas d entrer en aucune conference avec

vous; la prochaine necessite de mon depart m en ostoit entie-

rement Toccasion. Si les conferences ne sont bien condition-

nees et accompagnees de loisir et de commodite de les para-

chever
,
elles sont infructueuses. Je ne regarde qu a la gloire

de Dieu et le salut du prochain : ou cela ne peut estre pro

cure
, je ne fais point de conference.

Vous scaves bien ce que je veux dire, quand je parle du

livre des Macbabees. II y en a deux; et deux font un corps

de livre. Je ne prendray pas la peine d en dire davantage ,

car je ne picotte point.

II est vray que nous disons et affermons , et que vous le

nies et rejettes. L Eglise a tous-jours este combattue par cette

mesme facon : mais vos negatives doiverit estre preuvees par

une mesme sorte de preuves qu est celle que vous exiges de

nous; car c est a celuy qui nie de preuver, quand il me
contre la possession ,

et que sa negative sert de fondement h

1 Cette lettre est conserved en partie dans le monastere de la Visitation de

Sainte-Marie, a Solenre en Snisse. C est la 824 e de la collection-BIaise, et la 15

du livre IV des anciennes Editions.
tri,
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son intention. Les Jiirisconsulles vous le tesmoignent , puis

que c est d eux que lamaxime est tiree : vous n en refuseres

pas 1 explication.

La p rie re pour les Trespasses a este faite par toute Fan-

cienne Eglise ;
Calvin mesme le reconnoist : les Peres 1 ont

preuvee par Fauthorite du livre des Machabees et 1 usage ge
neral de leurs predecesseurs. Voyes la fin et le commence

ment du livre de S. Augustin, qu il a fait sur ce sujet. Nous

marchons sur leurs pas, et suivons leurs traces.

Ni les livres des Machabees, ni PApocalypse n ont pas
este sitost reconnus que les autres; Tun etFautre neanmoins

le furent esgalement au Concile de Carthage, oil S. Augustin
assista. On a doute loisiblement de quelques livres cano-

niques pour un terns, desquelz il n est pas loisible de douter

maintenant; les passages que j ay cites sont si expres, qu ilz

ne peuvent estre divertis a autre sens. Je vous conjure , par
les entrailles de Jesus-Christ, de vouloir meshuy lire et FEs-

criture et les anciens Peres avec un esprit descharge de pre

occupations : vous verres que les parties principales et essen-

tielles de la face de 1 Eglise ancienne sont entierement con-

servees en celle qui est maintenant.

On me dit que Dieu a mis en vous beaucoup de dons de

nature ;
n en abuses pas pour forclore ceux de la grace, et

considered attentivement les qualites de la part en laquelle

vous desires conferer. Si la commodite le permettoit, croyes

que je ne la refuserois pas ,
non plus que je ne la refuserois

pas aux sieurs Ministres de Geneve mes voisins
, quand ilz

& desireroient en bons termes *.

1 Pendant que Saint Francois de Sales travailloit a converter a la religion

catholique la parlie de la Savoie qui borde le lac de Geneve , appetee le Cha-

blais, il recut ordre du Pape de demander une conference a Theodore de

Beze, alors age" de plus de soixante-dix ans, et qui avoit succe"de* dans Geneva

It la supre"matie de Calvin. Voici les details de cette entrevue , telle qu elU

est rapportge par UQ des premiers historieiis du Saiut , M. de Maupas, 6 vequt
du Puf.
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II ne seroit pas possible de faire avec profit des conferences

par escrit entre nous; nous sommes trop esloignes. De plus,

et que pourrions-nous escrire qui n ait etc repete cent fois?

Coiiferes a vostre salut Fattentive meditation sur vosraisons

Francois, arrive" a. Geneve, rendit d abord visite a Theodore de Beze. Apr6s
iles premieres honnetetes respectives, Reze ayaut couseuti a, la conference :

Monsieur, lui demanda Francois de Sales, ppui-ii so sauver dans 1 Eglise

romaine?)) Ce ministre
,
fort surpris, demaiM ./ pen de temps avant

que de r6pondre ,
et s e tant retire" dans son cabinet

,
on 1 entendoit marcher

& grands pas ,
comme un honnne fort agile" il en sortit au bout d nn quart

d heure, et lui declara franchemeni que c e"toit sans dnute que Ton se pouvoit
sauver dans 1 Eglise Uomaine, puisqu elle e"toii la mere Eglise. Pourquoi donc,

ropartit notre Saint, avez-vous plante votre religion pi elendue reformee dans

la France et ailleurs, avec 1 effusion de tant de sang? Pourquoi ces ernbra-

sements, ces destructions des temples, la mine des atitels, les seditions et

les guerres pour e"tablir votre cr6ance ? A ces paroles, Beze, jetant un

profond soupir, dit d une voix tremblante : C est que vous ernbrouillez les

Ames dans votre religion, car vous croyez que les bonnes ceuvres sont ne"ces-

saires au salut, que nous autres disons n etre seulernent que de biens6ance;
et par cette n^eessite* que vous irnposez aux peuples, il en arrive de tres-

grands maux, u autant qu ils croient elre obliges de s y exercer comme vous

leur enseignez; et ne le faisant pas, ils font contre leur conscience et se dam-

nent; pour cette raison nous avons e"tabli la notre, qui rend le chemin du

ciel facile.

A quoi notre saint docteur repartit : Monsieur, vous ne prenez pas garde

qne, par cetto cr^ance, vous tombez en des labyrinthes, dont vous aurez

n pe-ihfc a sortir ; car nier la n6cessit6 des bonnes oeuvres au salut
,
n est autre

v chose que renverser toutes les lois naturelles, humaines et divines, qui
menacjnt les r^fractaires et les mecreants de tres-cruels supplices, et pro-

w metient des lauriers immortels a ceux qui les observent. II est certain qua
la charite qui n opere point les bonnes oeuvres conformes ^. la foi dont ella

fait profession ,
est morte , 6tant impossible qu elle soit sans agir dans une

ame qui a cette sainte habitude.

Francois lui cita ensuite une multitude de preuves tirees de 1 Ecriture-

Sainte et des Peres, sur la necessite des bonnes oeuvres. II termina par rap-

porter les paroles du jugemeul dernier, par lesquelles les mechants seront

cordamn^s uniquement pour n avuir pas fait de bonnes oeuvres. J ai eu faim,,

ei vous ne m avez pas donne a manger, etc., etc.

Get homme endurci, continue 1 hislorien, se trouvant sans r^ponse, entra

dans urie telle colere, qu il s emporta & dire beaucoup d injures : le biett-

beureux qui savoit manager ses passions entre le calme et la tempete, souffrit

ces outrages avec autant de douceur, qu il avoit temoigne de Constance etda

fermete" a, le combattre durant trois ou quatre heures. M.>nsieur, lui dit-il,

je ne suis pas venu ici pour vous facher . \ Dieu ne pkise; j 6tois seulement
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et sur les anciens Peres; et
j y confereray mes pauvres et

chetives prieres, que je presenteray a la misericorde de

nostre Sauveur, auquel et pour Faraour duquel je vous

offre mon service, et suis vostre, etc.

. venu pour confdrer avec vous de quelqnes points , et vous exposer a la

bonne foi et tout franchement mes olijections , et je me re*jouissois de
i) pouvoir savoir votre sentiment sur icelles; mais puisque je vois que vous

vous fachez et mettez en colere, je vous prie de m excuser, cela n arrivera

plus par ma faute, -et jamais plus je ne raiterai de matiere de controverse

avec vous. Beze ayant oul cette excuse, connut qu il avoit eu tort, et

etant apaise, lui demanda pardon de cette infidelity, disant qtfe le zele de
sn religion 1 avoit emporte" ,

et il le pria de venir le voir quelque autre fois.

Tellfi tut, dit un autre historien du Saint (Auguste de Sales son rieveu ),

la premiere entrevue du bienheureux Francois et de Theodore de Beze.

Les serviteurs du Ministreet quelquescitadins qui etoient en 1 antichambre,

regarderent de travers le serviteur de Dieu quand il se retiroit, et ne

d iffererent pas do dire que c etoit un homme ruse et propre a faire des

seditions.

Saint Francois de Sales eut encore trois conferences avec Theodore de Beze;

apres la derniere, lorsque Francois prit conge", Theodore de Beze lui serra la

main en lui disant : Qnant a moi
,
si je ne suis pas en bon chemin, je prie

Dieu tous les jours, que, par sa misericorde, il lui plaise de m y remettre ;

et il repeta ces protestations au president Favre, et a un autre ami du Saint

qui I avoierit accompagne. Depuis, tous les Ministres Genevois
, craignant les

-suites ne ces entrevues, firent surveiller ce vieillard de si pres, qu il ne fut

plus possible a Francois de s entretenir avec lui. Apres sa mort
, qui arriva

peu de temps apres, Francois demanda une conference aux min stres de

Geneve; mais le jour qni avoit ete convenu avec eux. les ministres s y refu-

serein sous divers pretextes, nutarnment parce qu il y 6toit un Jesuite parini

les six Ecclesiastiqups qui devoient seconder Francois de Sales dans la dis

pute. Les ministre du Chablais, avec qui il avoit aussi convenu d une conf6-

rence, s y refuserent de meme au jour marqu6, et lorsque dix mille personnes
Etoient rassemblees pour les entendre; ce qui contribua beaucoup a la con

version des habitants de ce pays.

Plusieurs ann6es apres, saint Frangois de Sales ayant preche" le careme &

Dijon , un Ministre protestaat de cette ville attaqua ce qu il 6toit dit dans ses

Sermons, et le de"tia a une conference dans Geneve meme. Le Saint 1 accepta,

et le baron de Lux, gouverneur de Bourgogne ,
se chargea d en faire la pro

position aux Genevois : ayant 616 visiter le pays de Gex, qui faisoit partie

de son gouvernement ,
il alia a Geneve

,
et de"termina les syndics a assembler

le conseil des deux cents pour deiiberer sur ce projet; mais ce conseil refusa

constamment la proposition, en disant que leur religion n avoit pas besoio

de dispute.
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cxcvm.

LETTRE 1

A UNE DAME DONT LE MARl AVOIT VOULD 2 SE BATTRE EN DUEL.

Le Saint lui montre le malheureux 6 .at des personnes qui en viennent aux

effets, et 1 horreur qu il a de cette sorte de combat; cependant il la console,

et lui assure que son mari n a point encouru rexcommunication.

Ma tres chere Fille
,

Je voy par vostre lettre Testat de Fame du cher mary, par
le duel desseigne et non commis auquel il s estoit resolu. Je

ne pense pas qu il y ait excommunication
;
car il n est venu

a aucun effect porte par les canons.

Mais, ma tres chere Fille, je confesse que je suis scandalize

de voir des ames bonnes catholiques, et qui d ailleurs out

de Faffection a Dieu, estre si peu soigneuses du salut eter-

nel, que de s exposer an danger de ne voir jamais la face de

Dieu
,
et de voir a jamais et sentir les horreurs de 1 Enfer.

En verite
, je ne puis penser comme Ton peut avoir un cou

rage si desregle ,
mesme poor des bagatelles et choses de

rien.

L amour que je porte a mes amis
,
mais specialement au

cher mary ,
me fait herisser les cheveux en teste

, quand je

scai qu ilz sont en tel peril ,
et ce qui me tourmente le plus,

c est le peu d apparence qu il y a qu ilz ayent le vray des-

playsir qu il faut avoir de 1 offense de Dieu, puysqu ilz ne

tiennent compte de s eri empescher a 1 advenir. Que ne fe-

1 C est la 852e de Blaise, et la 67" du livre VII des anciennes Editions.

2 Nous sommes oblige" de relever ici une erreur fort grave commise dam
certaines Editions des Lettres de saint Frangois de Sales. Au lieu de voulu, on a
mis diif ce qui forme un sens tout opposS & la pense*e du saint
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rois-je pour obtenir que telles choses ne se fissent plus!

Or je ne dis pas cecy pour vous inquieter. II faut esperer

que Dieu nous amendera tous ensemblement
, pourveu que

nous Fen supplions comme il faut. Procures donq que le

cher inary se confesse : car, encor que je ne pense pas qu il

soil en excommunication, il est neanmoins en un terrible

peche mortel, duquel il faui qu il sorte soudain; car rex-

communication ne se contracte qu avec les effectz
,
mais ie

peche se contracte par la volonte.

Je pense que j auray bientost le brasselet de la presence

de Dieu
, que je supplie vous benir de toutes les desirables

benedictions que vous puissies desirer, ma tres chere Fille,

Votre plus humble et tres affectionne serviteur, etc.

A/vvvvv\/vv\/>yv^/\/>yrvv>j\/^^

CIXG.

LETTRE 1

A UN DOCTEUR.

Qu il faut acquiescer la volonte" de Dieu dans la mort de nos parents. Com
ment nous devons conside"rer notre separation d avec eux. Dans quelle dis

position Ton doit etre lorsqu on s applique a l^tude.

Mon cher Fils
,

La vraye science de Dieu nous apprend sur toutes choses

que sa volonte doit ranger nostre coeur a son obeissance ,
et

a treuver bon, comme en effect il est tres bon, tout ce qu elle

ordonne sur les enfans de son bon playsir.

Yous seres, je m asseure, de ceux-la,- et, selonce prin-

cipe, vous acquiesceres doucement et humblement, quoy

que non sans sentiment de douleur, a la misericorde dont il

^ G est la 645 de Blaise, et la OB K du livre V des anciennes Editions.
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a use envers vostre bonne mere, qu il a retiree dans le sein

de sa bienheureuse eternite
, ainsy que les dispositions pre-

cedentes nous donnent tout sujet de croire, avec autant de

certitude que nous en pouvons justement prendre en tel

sujet.

Or sus, c est fait, voyla ce que j
avois a vous dire. Pleures

maintenant, mais moderes vos pleurs, et benisses Dieu;
car cette mere vous sera propice, comme vous deves espe-

rer, beaucoup plus oil elle est, qu elle n eust sceu 1 estre ou

elle estoit. Regardes-la donq la avec les yeux de vostre foy,

et accoises en cela vostre ame.

Vostre bon pere se porte bien et se comporte encor mieux.

II y a environ un mois qu il porte son deuil entremesle de

tristesse et de consolation selon les deux portions de son

ame. Etudies tous-jours de plus en plus en esprit de diligence

et d humilite; et je suis tout vostre.

CG.

LETTRE 1

A UN PRETRE.

Ne pas se laisser prevenir au d^savantage de personne, et surtout de

qui sont consacres a Dieu. Comment on doit se comporter quand on est

calomnie
1

.

Monsieur,

Troys jours avant Farrivee en cette ville de ce bon Frere

Ermite, que je treuve bien a mon gre , j
eus des-ja quelques

advis de cette fascheuse affaire
, qu il m a communiquee de

vostre part ;
et comme apres avoir eu une bonne impression

* C est la 646 de Blaise, et la 17 e
(at* 14J du livre Hi des aaciennes
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<Tune personne qualifiee, j ay beaucoup de difficulte a m en

desprendre, je ne penais pas a cette relation si mauvaise

d entrer dans mon esprit; ains je Farrestay a la porte, suy-

vant Fancien advis :

Celuy que frop facilement

Par la calomnie on enchante,

On bien il est sans jugement,
Ou bien il a Tame meschante.

Neanmoins la clieute de Salomon, que j ay si souvent en la

pensee, me mit, je vous asseure, grandement en peine, et

ius grandement soulage quand ce bon Frere m eut parle, et

que j
eus veil le tesmoignage, plus grand qu aucune excep

tion, de Monsieur 1 Archidiacre
, duquel le tesmoignage est

digne de tres grand respect. Or sus, Dieu soit loue : voyci

mon advis.

Premierement, puisqu ainsy que me dit ce porteur, et que
vostre lettre me signifie, la calomnie n est pas encor entree

dans la foule du peuple, et qu au contraire les plus appa-

rens et les plus digues juges des actions humaines de ce

pays-la sont tout a fait resolus en Fopinion de voslre probite,

je prelere la dissimulation au ressentiment, car nous sommes

au cas de Fancien Sage : Spreta exolescunt : si irascare ,

agnitavidentur*. Et, comme
j ay accoustume de dire, (si)

la

barbe n est ni arrachee, ni bruslee
,
aioGseulement coupee

ou rasee, elle recroistra faciicment.

Je voudrois que la dissimulation fust franche
,
et cornme

doivent estre les actions heroiques qui se pratiquent pour
I amour de Dieu, sans se plaindre, sans tesmoigner de

gratides repugnances au pardon; car la candeur du coeur

qui pardonne, fait tant plus connoistre le tort de Finjuriant.

1
I.a calomnie 6tant m^pris^e, perd toute sa force; mais si Ton vient &

s en facher et a en faire 6tat , il semble qu on reconnoisse la justice de 1 ac-
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Neanmoins il faudroit oster de devant les yeux des malins

tout ce qui les pent provoquer, et qui n est pas du service

de Dieu, Yostre tres humble
,
etc.

CGI.

LETTRE 1

A UN P RET RE SON AMI.

La diversity des opinions ne doit point alte"rer la charitS et I amiti6 des

Chretiens. Comment doit se comporter nn juge.

Monsieur,

Je ne seal comme il vous peut entrer an cceur, que je

puisse avoir aucune desfiance de vostre amytie , pour tous

les secours que vous feres a M. le Prieur et a sa troupe re-

lormee; car je leur souhaite toute sorte de prosperite, et

n ay nulle sorte d interest en 1 evenement de vostre entre-

prise, sinon celuj-la mesme que vous me marques en vostre

lettre estre le vostre
,

la plus grande gloire de Dieu
,
et le

plus grand service de son Eglise, r que Dieu soit servy, ou

par des Religieux vestus de noif ju vestus de blanc, cela

est indifferent.

Mais je dis plus, et le dis devant nostre Seigneur, quand

j
aurois bien de Tinterest d un cos^: nlus que de 1 autre,

j espererois cette grace de la divine Majesle, de n estre pas si

passionne et desordonne en ramour-propre, que scavoir

inauvais gre a qui ne suivroit point iron party. Nori certes,

je ne pense pas que ni mon sentiment, ni mes opinions,

ni mes interestz, doyvent servir de regie a pas un homme du

monde, et particulierement a mes amis; trop oblige que je

*C est la 647 de Blaise, et la. 8(K du livre 111 des anciennes Editions.
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leur seray, si reciproquement ilz ne m estiment rien moins

que leur affectionne et veritable amy, quand je seray d autre

opinion qu eux : les Anges ont de ces differends in agibili*

bus, et S. Pierre et S. Paul en eurent, comme anssi S. Paul

et S. Barnabe, sans diminution de leur indissoluble charite.

Je vous ay dit candidement mon sentiment sur le sujet de

la reformation que vous affectionries : il y a du respect pour
1 une que j

estime bonne, et pour 1 autre que j
estime meil-

leure; marry que je serois de perdre la douceur et paisible

affection que je dois a toutes deux. Mais ne vous parlay-je

pas claira vostre despart? Ce fut de bon coeur que je dis

alors, je le repete maintenant, et le diray encor cy apres :

Unusquisque in suo sensu abundet, dummodo glorificetuf

Christus*. Tout le desplaysir que j ay en cecy, c est de ne

vous pouvoir pas asses plaire, et m accommoder a vostre

desir, mesmenient en ce qui est d escrire a monseigneur k
cardinal Bellarmin.

J ay des-ja este recuse par Tune des parties, qui se plaint

de moy; il n est pas a propos de me jetter les plaintes de

1 autre sur les bras. Je ne scay nullement que c est que des

autres reformes de N., hormis de M. le Prieur et de M., ne

connoissant les autros que Je nom, et quelques-uns de veue.

Je suis delegue commissaire, je ne dois point faire de pre-

juges, affin que, si les parties alleguent quelque chose contre

cette reformation, je puisse encor juger. II y a en fin mille

raysons, ce me semble, pour lesquelles je dois ouir parlef

de part et d autre, sans me mesler de faire des offices ni

pour les uns, ni pour les autres, jusques a ce que je soil

descharge de 1 oifice de juge qui m est commis.

Nostre amytie n est pas iondee sur la reformation ni des

uns ni des autres : c est pourquoi je vous supplie de me bien

conseiver la vostre au travers de toute cette negotiation,

i Que chacun abonde en sou SAW*, pourvu que Jsus-Cbrist soil glorififi.

fcom., XIV, 5.
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comme de mon coste je suis invariable en celle que par tant

de respectz je vous dois. Je scay qu un autre, moins discret

et charitable que vous
, pourroit beaucoup dire de choses de

moy entre les poursuiltes, comme il a este fait a Chamberi,
dont je lotie Dieu que ce soit vous plustost qu un autre,

hien que pour parler franchement entre nous, je me sente

fort asseure de n estre point blasme de quiconque sans pas

sion voudra conferer les terns et les occasions de ce qui s est

passe par mes mains
,

et de ce qui s est passe par celles de

ceux qui se deiiillent.

Mais quand il plairoit a Dieu que quelqu un me fist mor-

tifier, mon second remede seroit d avoir patience. Je finis

donq par ou
j ay commence, vous ^emerciant de recbef de

la peyne que vous prenes pour ces bonnes ames, qui prient

et prieront Dieu pour vous, et vous demeureront extreme-

ment obligees avec moy, qui de tout mon cceur suis sans fin,

Monsieur,

Vostre plus humble, plus affectionne et fidele confrere,

F. E. de Geneve.

J ay sceu le peu de compte que Ton tient de Fevesque du

lieu au conseil de la N.; mais si, ne puis-je pas m esmou-

voirimen faire qu apres une meure deliberation : car il faut

ne point faire de faule, quand Ton s oppose aux fautes. II

est impossible d empescher que chascun Ca bonne intention)

ne s essaye de gaigner Pavantage.
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GGU.

LETTRE*
A UN JEUNE SEIGNEDR QUI s ETOIT PLAINT A JLUI QUE LA NATURE NE LUI AVOIT DOIW

AUCUN PENCHANT POUR LA VERTU.

II lui apprend ce qu il devoit faire pour 1 acquerir, et lui marque ses devoirs.

(Gette letfce est com josee de deux fragments.)

PREMIER FRAGMENT.

Eli bien, je veux que vous ayes tout autant diversion

pour la vertu que Ton en peut avoir; \e vous asseure nean-

moins que vous pourres changer de naturel, et que pourveu

que vous facies ce que je vous diray, vous ne rencontreres

point de difficulte a estre tel que vous deves, et acquerir
toute la perfectioixqui est conforme a vostre qualite.

Monsieur, je voos prie de vous mettre souvent devant les

yeux, et de rappeler en vostre esprit ce que la tres sage

Lonte de Dieu a voulo. operer en vostre ame et par vostre

moyen ,
en vous donaant des Mens, de la faveur et de 1 au-

thorite.

Les Princes et les grands Seigneurs ont pour Tordinaire,

en naissant, ce que le simple peuple s efforce d acquerir

avec bien de la peine. Que si quelques chose leur manque,
ilz peuvent tout en celuy qui leur a tant donne; et il leur

suffit de vouloir pour estre asses puissans. Mais affin que
leur volonte soit plus conforme a la regie de toute bonne

volon te
,
leur perfection doit estre de vouloir seulement ce

que Dieu veut. Or il est vray que Dieu ne veut autre chose

d un Prince, sinon qu en regissant tous ses sujetz avec

Tir^e de la Vie du Saint, par le pere Talon. C est la 794 de Blaise,
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crainte et amour, il ayme et craigne Dieu avec une crainte

liliale, et un amour tres pur, tres saint et tres cordial.

Souvent leur indulgence est une pure cruaute, et leur

justice une tres grandc misericorde : leur exemple est le

point d ou depend le bonheur et le nx-lheur du peuple; et

partant, ilz doivent tous dir avec Trajan : . Je dois estre

tel prince envers mes sujetz, que je desirerois de rencontrer

un prince, si
j
estois sujet. De mesme aussi, comme chaque

seigneur et chaque gentil-homme est un petit monarque en

sa mayson, ilz ne doivent pas s oublier de ces paroles de

1 Apostre : Vous qui estes maistres
,
faites a vos serviteurs

ce qui est juste et convenable, vous souvenant que vous

aves un autre maistre au ciel
1

,
et des Roys sur la terre, de

qui vous dependes.

Ilz ne doivent donq pas faire chez eux comme des lions,

revolter leurs domestiques et opprimer leurs serviteurs;

mais leur piete doit estre genereuse, et leur courage plein

de clemence et de boiite. C est la leur premiere lecon, d ou

ilz apprendront a rendre a Dieu et a leur Roy tous les de

voirs de leur subjection, et a leurs sujets tous les offices

d
1

une puissance qui ne doit marcher que sur la justice et

sur la borite.

Il
e FRAGMENT.

Mon frere , qu y a-il qui vous empesche d estre saint? et

qu est-ce que vous voules que vous ne puissies pour ce su

jet? Un pauvre homme peut Men en verite estre saint; mais

un Seigneur puissant, comme vous estes, peut non seule-

ment I estre, mais faire tout autant de Saintz qu il y a de

tesmoins de ses actions.

1 Domini, quod justum est et sequum servis praestate, scientes qubd et vos

Dominnm habetis in ccelo. Coloss., IV, 1.

FIN DU TOME N
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fteprite de 1 Errata du tome VII.

Page 42, dern. lig. du texte frangais, au lieu de : avis, lisez imait.
Page 108, sommaire, lig. 4, consent qu elle, lisez : consent a ce qutelk.
Page 307, note 1, lig. 1, oit nous avons, lisez : d ou nous avons.

Page 347, note 3, lig. 2, au lieu de : XXXI, lisez : /.

Page 350, note 2, lig. 1, lisez : livre Vl des anciennes editions.

Page 422, lig. 18, pour saint Laurent, lisez : pour la saint Laurent.
Page 466, lig. 18, au lieu de : Sinnelay, lisez : Menelay.
Page 510, lig. 11, cette constitution a e*U, lisez : cette congregation a etit.
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